
— MARDI i SEPTEMBRE 1894 —

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mard i 4, I'I i) h. du soir , au local.

JLa Littéraire. — Assemblée générale, mardi 4, à
8 * j  li. du soir , au local.

•Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , mardi 4 , à
8 ',¦» h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 4, iï 8 *¦/< h.
du soir , au Gafé des Alpes.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
4, i\ 8 '/, h. du soir , au Casino.

Helvetia. — Répétition partielle , mard i 4, à 9 h.
du soir , au local.

«Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 4, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

iClub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
4, au local.

'Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 4., un*
9 Uhr , im Lokal.

¦Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 4 , à 8 h , du soir , au local , Cha-
pelle 5.

.intimité. — Répétition de l'orchestre, mard i 4, à
8 Va h. du. soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mard i 4, à
8 '/a li- d" soir , au Quillier ,

"Union Chorale. — Répétition générale, mard i 4,
à 8 '/j h. du soir , au local.

X.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
4, k 8 '/ ., h. du soir, au local.

Cercle français. — Soirée illusioniste donnée par
Rodolff , mardi 4, dés 8 heures.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 Vs h.
du soir , au Café de la Blague.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs , dès 8 heures.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , mercredi , ù 8 Va h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 0, à 8 '/2 h , du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 5 , à
8 Va h- ('u soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 5, à 9 h.
du soir , au local.

SSnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 '/, o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 5, à
8 *js h. du soir, au local ,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 5
Abends 8 '/a Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi û , à 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut ,
mercredi 5, k 8 '/a h. du soir, au Collège do l'A-
beille.

•Club du Cent. — Réunion , mercredi û, à 8 '/, h.
du soir , au local.

Blusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 5, k 8 '/a h. du soir ,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi î\ k 8 >/ ¦ h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

• La Gazette tle Lausanne a reçu de Zurich ,l -*.8 août, la lettre suivante :
Oli ! la jolie fêle que cette « Seconde fête

fédérale de lutteurs et de jeux al pestres » que
nous venons d'avoir pendant deux jours à Zu-¦ rich ! Et combien réconfo rtant a paru , à notre
époque d' anémie et de laisser-aller moral et
ph ysi que , ce spectacle de tant de force dépen-
sée, de tant de vigueur et de beauté p lasti-
ques mises au jo ur , et surtout de tant d'en-
thousiasme, de passion mémo, manifestés par
la foule qui se pressait à ces jeux de la vieille
Helvétie , di gnes pendants des jeux ol ympi-
ques d'autrefois ! l'n peuple qui a gardé le
goût de ces divertissements sains , exempts de
tout cabotinage , pratiqué s sans pose et sans
apprêt , au milieu d'une camaraderie du meil-
leur aloi , dans l' air libre el sous le ciel bleu ,

— ce peup le peut encore espérer de beaux
jours. Il a du sang pur dans les veines.

Cela a commencé , dimanche matin 26 août ,
par un gai carillon qui a réveillé les dormeurs
attardés de certaines rues de la ville. En cor-
tège , les gymnastes zurichois et les lutteurs
arrivés de la veille allaient recevoir à la gare
les sociétés bernoises joueuses de Hurnussen ,
ou de - Frelons » , si vous voulez bien que
nous app li quions ce vocable à ce jeu , parfai-
tement inconnu dans la Suisse romande. Le
cortège était extrêmement pittoresque. Imagi-
nez un peu celui des armaillis de voire inimi-
table Fête des vignerons. Rien de ce qui tou-
che à la vie du montagnard n 'y avait été ou-
blié : un beau troupes de vaches sonnaillan-
les, avec maître sultan en tète, conduit par un
Appenzellois en veste rouge d'apparat ; puis
le maître-vacher , le fromager , les « boubos »
et l'attirail comp li qué du chalet , — je vous
en passe la liste ; le lout encadré par des dé-
tachements de gymnastes et de lutteurs avec
des porte-drapeaux en costume moyen-âge .
Vous savez qu 'à Zurich comme à Bàle il n 'y a
pas de cortège vraiment digne de ce nom sans
un groupe historique.

Au retour , la brillante cohorte , grossie des
Bernois et des Fahnenschu -inger d'Unterwald ,
s'est, rendue sur la place de fête , auSihlbœlzli ,
où M. le cap itaine Muller a souhaité la bien-
venue à tous.

On a fait , à ce moment-là , un peu de beso-
gne administrative. Sur la proposition du jury,
nn comité d'initiative , présidé par M. Fhick ,
de Berthoud , a été chargé de poursuivre la
fondation d'une « Fédération suisse des lut-
teurs » . Séance tenante , les montagnards , réu-
nis par vallées en libres landsgemeinde , ont
désigné leurs représentants dans ce comité.
Or , lout en discutant et en votant , on prenait
en famille la première collation delà journée ,
de sorte que je ne voudrais pas affirmer que
quelques-unes des jolies Meilsch i bernoises
qui accompagnaient leurs t cousins » n 'aien t
profité de l'occasion pour exercer indûment
des droits électoraux que la constitution a le
mauvais goût de leur refuser encore Mais per-
sonne n 'y a rega rdé de bien près et aucune
invalidation n 'est à craindre.

A 10 heures a commencé la première partie
des « frelons » . Tenlerai-jede vous initier par
le menu au mécanisme de ce jeu ? Il y fau-
drait  des colonnes et je n 'arriverais pas à vous
en donner ude idée claire. Sachez qu 'il exige
de la force , de l'adresse et par dessus tout des
yeux de l ynx. Le « frelon » — ainsi nommé
du bruit  qu 'il l'ait dans sa course — esl un
disque en bois dur qui joue un peu le rôle
du « basculol » de nos gamins, mais avec des
allures tout autres. Posé sur un chevalet , il
est lancé violemment par un des joueurs , au
moyen d'une longue tige flexible , dans la di-
rection du camp adverse. S'il y enlre directe-
ment , sans être retenu , il y a partie gagnée.
Mais des joueurs sont là pour le recevoir , mu-
nis d' une p lanchette de trois à quatre p ieds
de superficie. Le toul est de le voir venir et
de l'arrêter au passage . Une fois que le frelon
a frappé la p lanchette , on le laisse tomber , on
le ramasse et on le rejette à l'ennemi. Si le
disque passe trop haut , le joueur peut jeter
sa p lanchette en l' air pour lui barrer la route ,
mais il faut alors qu 'il s'esquive lestement
pour ne pas recevoir sur la tèle ni le proj ec-
tile ni le bouclier.

Tel est, très en gros, ce divertissement qui
passionne l'Emmenthal et qui suscite parfois ,
de village à village , des rivalités séculaires et
farouches. Pour plus de détails , lisez du reste
VU le valet , de l'excellent Bitzius.

Pendant qu 'on jouait ainsi au centre de la
place, des groupés se formaient à l'entour
poui - commencer le jet de pierre , le lancer de
boules el la course.

Quiconque a assisté à une fêle de gymnasti-
que connaît le jet de pierre . La pierre pèse
38 kilos ; on la jetle. avec ou sans élan , d'une
seule main , avec interdiction de dépasser du
pied la ligne de démarcation tracée sur le sol.
L'exercice est un des plus harmonieux el des
p lus beaux qui soient , au point de vue des
altitudes et du libre développement des forces
musculaires. — Le lai\cer de boules esl moins
usité. La boule , en fonte massive , de la gros-
seur d' une tèle d'enfant , doit être lancée d'une

Seule main , d'une courbe gracieuse ,aussi loin
que possible. A ce jeu-là , comme à la course ,
le succès esl allé surtout aux gymnastes.
Les montagnards n 'y mordent pas volon-
tiers.

L'après-midi venait la grande attraction :
la lutte. Le vaste champ du Sihlbœlzli regor-
geait de spectateurs,malgré la chaleur Lorride
qui faisait ruisseler les visages et qui avait
bientôt fait de transformer en torchons les cols
les p lus empesés de nos petits messieurs.
Deux arènes distinctes avaient été aménagées ,
l'une pour les gymnastes , l'autre pour les
montagnard s ; les uns et les autres ne prati-
quaient que la lutte suisse , la lutte au cale-
çon , mais ils ne se mesuraient , pour le mo-
ment , qu 'entre eux. Ah ! les belles passes,
des deux côtés,et quel intérêt prodigieux pre-
nait  le public à ces joutes.! Il est vrai.qu 'il
avait sous les yeux la Meur des pois de nos
concours .

Parmi les gymnastes , Zwald , le premier
couronné de la fêle de Lugano ; Michel , de
Brienz ; Brunner , Neeser, Kœni g, — le mo-
dèle de Kissling pour le monument de Guil-
laume Tell à Altorf , — le colossal Rebmann ,
que vous avez peut-être connu dans le temps
à Yeve\ el pour lequel on n'a pu trouver ,
dans i ' s  magasins fédéraux , un uniforme de
dimer iM '.n suffisante. Du côté des monta-
gnards , ce n 'était aussi que des noms glo-
rieux : Simon "VVûtrich , les frères Dubach ,
Simon Fuhrer. Alfred Nik laus , Karl Slu-
der.

Les Fahnenschwinger se sont partagé avec
les lutteurs les suffrages du public. — Encore
un nom intraduisible et un jeu inconnu en
pays welsche! Disons lout simplement ,si vous
voulez , le jeu du drapeau , quoi que ce soit
aussi , en quel que mesure , une danse. Le jeu-
ne homme (il faul , pour cet exercice , une
soup lesse qui n 'esl pas le lot des vieux) s'a-
vance , tenant à la main la hampe , très courte ,
d'un assez grand et lourd drapeau de soie. La
musi que attaque un air. Le montagnard dé-
p loyée son drapeau et , sans une seconde d'ar-
rêt , lui fait subir les évolutions les plus gra-
cieuses. La règle est que le drapeau reste
constamment dép loyé et â aucun momen t ne
louche le sol. Vous ne sauriez vous imaginer ,
sans l' avoir vu , la grâce el l'exquise élégance
que les deux frères Barmelller , de Buociis en
Unterwald , ont mises à ce jeu. C'était un ra-
vissement dans la foule !

L'après-midi s'est terminée par les produc-
tions des jodleurs et des joueurs de cor des
Al pes, et — comme contraste à lant de choses
montagnardes — par une importation britan-
ni que : une partie de fool-ball , lestement en-
levée par un club citadin zuricois.

Le lendemain matin , lundi , le public , en-
core très nombreux , a assisté à une seconde
partie de frelons , puis aux amusantes courses
de sacs et enfin à la lutte dernière , enlre les
meilleurs gymnastes et les plus forts monta-
gnards. Je renonce à vous décri re les péri pé-
ties de celte joule vérilablementj boméri que et
que les spectateurs ont suivie avec une atten-
tion haletante. Longtemps incertaine , la vic-
toire s'est, en fin de compte , rangée du côté
des gymnastes : Kœnig, de la section bour-
geoise de Berne , a remporté le premier prix.
Vous pouvez croire si ce succès a lait des
heureux !

La fête a pris fin sur un discours de M. le
Dr Schenk , de Berne , Iils du conseiller fédé-
ral. M. Schenk est un lervent des exercices
du corps, qu 'il a beaucoup prati qués lui-
même. Naguère , il n'y avait pas, dans le can-
ton de Berne, de concours de lutteurs d'où il
ne rapportât son mouton , le prix traditionnel.
En sa qualité de membre du jury, M. le Dr
Schenk a donc exhorté ses auditeurs à culti-
ver toujours p lus et toujours mieux les nobles
exercices qui trempent le corps, fortifient
l'âme et préparent à la patrie des générations
de défenseurs vaillants el de travailleurs ro-
bustes. Puis , tournant court et changeant de
terrain , l'orateur a emprunté sa péroraison à
la grosse question politique de l'heure ac-
tuelle.

« Montagnards , gymnastes , a-t-il dit , souve-
nez-vous que nous avons pour le i novembre
une fameuse passe de lutte avec les gens du

Beutezug. Ce sera autrement sérieux qu'au-
jourd'hui. Que chacun s'y prépare t »

On a app laudi à tout rompre cette sortie
inattendue.

-Jeu.3c nationaux

Voici les extraits de l'ordre n° I , daté de
Lucerne , 1er août , et signé du colonel Kunzli ,
commandant du IVe corps d'armée :

I
Les manœuvres du IVe corps d'armée ont

lieu de la manière suivante :
4 et 5 septembre , manœuvres des brigades

d'infanterie , régiment contre régiment ; — 6
septembre , manœuvres de bri gade ; après-
midi , repos ; — 7 et 8 septembre , manœuvres
de division , brigades d'infanterie combinées,
l'une contre l'autre ; — 9 septembre, repos ;
— 10, 11 et 12 septembre, manœuvres du
corps d'armée , division contre division ; —
13 septembre, manœuvres du corps d'armée
contre un ennemi marqué et défilé devant
l'inspecteur ; — 14 septembre , licenciement
de toutes les troupes , à l'exception de deux
compagnies d'administration et du train de
lazaret , lesquels sortent de service le 15 sep-
tembre.

Eu égard au terrain , la VIII e division aura
ses manœuvres de division les 6 et 7 sep-
tembre et ses manœuvres de brigade le 8 sep-
tembre.

Les manœuvres de brigade et de division
ont lieu :

Poui' la IVe division , sur la Reuss, entre Lu-
cerne et Zoug, el enlre Zoug et la parti e su-
périeure du lac de Zurich.

Pour la VIII e division , sur la basse Reuss
uranienne , dans le Schacbenthal , le Muotta-
Ihal et la vallée de Schwytz .

II
Les manœuvres du corps d'armée ont pour

base la supposition suivante :
Une armée Est a pénétré dans le plateau

suisse après s'être emparée de Luziensleig, et
elle a franchi la Limmat près de Zurich. Elle
dirige ses forces princi pales contre le gros de
l'armée Ouest , qui tient la Reuss.

Une division de l'armée Est — représentée
par la IVe division — se dispose à pénétrer ,
depuis la partie supérieure du lac de Zurich ,
dans la Suisse centrale , tandis que se rassem-
ble à Schwytz , pour s'opposer à celte opéra-
lion , une division de l'armée Ouest, — repré-
sentée par la VIII e division.

L'armée Ouest occupe près de Coire et Na-
fels les accès de la montagne.

III
Les manœuvres du corps d'armée sont di-

rigées par le commandant du IVe corps, as-
sisté de son état-major.

Sont adjoints au commandant du corps
d'armée en qualité de juges de camp : MM.
colonel divisionnaire Rudolf , adjudant major
de carabiniers Schiessle ; colonel division-
naire Muller , adj., cap itaine d'infanterie
Schlapbach ; colonel divisionnaire David , adj.,
major de carabiniers Kohler ; colonel d'état-
major Weber, adj., major d'artillerie Bau-
mann ; colonel de cavalerie Gugelmann , adj.,
major d'infanterie Wyss ; colonel d'artillerie
Turrettini , adj., major d'artillerie Chaudet.

Un groupe d'officiers d'état-major , composé
de MM. les lieutenants-colonels Schaîk , Hoff-
mann , Becker , et de M. le major Moser, suit
les manœuvres à titre d'exercice.

IV
La IVe bri gade de cavalerie , avec sa section

de trois mitrailleuses , el la IVe brigade d'ar-
tillerie se joignent le 6 septembre à la IVe di-
vision pour prendre part aux manœuvres de
division.

Le régiment de dragons 8 se joint le 8 sep-
tembre à la VIII e division.

Un régiment de la VIII e bri gade d'artillerie
se mettra , le 6 septembre , à la disposition du
commandaint de la VIII e division , à Schwytz .
Les deux autres régiments de la VIII e brigade
d'artillerie rejoi gnent le 8 sepleinbre la VIII e
division.

Le rég imenl d' artillerie de montagn e est

Les manœuvres dn IVe corps d'armée
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France. — ' Des élections pour le renou-
vellement partiel du Conseil munici pal de
Saint-Ouen ont eu lieu dimanche. Il y a eu
ballotage entre les cinq listes en présence. La
liste socialiste-révisionniste arrive en tête,
suivie de la liste blanquiste ; la liste révolu-
tionnaire internationaliste est battue. La
proclamation du vote a élé accueillie au cri
de « Vive la Commune ! » Le résultat de ces
élections parait devoir être un rapproche-

ment temporaire entre blanquistes est possibi-
listes.

— La République française attaque encore
dans son numéro de lundi les promoteurs de
la reprise des négociations commerciales
avec la Suisse. Elle plaisante le journal de
Paris qui a envoyé un de ses rédacteurs à Ge-
nève et ajoute que les Suisses doivent rire
dans leurs barbes de celle naïveté qui fait de-
puis des siècles l'admiration et la fortune du
monde.

Allemagne. — Aucun tumulte ne s'est
produit à Berlin pendant les obsèques de Mlle
Wabnitz , dont le corps, du reste, avait été
transporté d'avance au cimetière pour empê-
cher tout cortège manifestant. Rien que des
délégations de socialistes ont été autorisées à
pénétrer dans l'intérieur du cimetière où de
nombreux discours ont été prononcés pen-
dant qu 'une foule immense stationnait aux
alentours.

Etats-Unis. — Il parait que Coxey, le
chef de l'armée des sans-travail , n'a pas désar-
mé, mal gré l'échec de sa p iteuse équipée. Il
annonce qu 'une nouvelle démonstration sera
faite à Washington en décembre , au moment
où le Congrès se réunira. Un uniforme a élé
•uîopté pour l'armée. Browne , le lieutenant de
Coxey, le porte déjà. Le référendum a été
ajouté au programme des coxeyistes, qui
viennent de se donner une constilution el des
lois. Toutefois , l'entreprise a renoncé à son
litre de « république du Christ » .

— Six incendiaires nègres, que deux détec-
tives conduisaient en prison à Millingto n , Etat
du Tennessee, ont été lynchés par les pay-
sans.

Les deux agents , soupçonnés d'avoir favori-
sé le crime, ont été arrêtés et des mandats
d'arrêt ont élé lancés contre quatre de l yn-
cheurs.

Nouvelles étrangères

La langue allemande et les mots étrangers
L'Association générale de la langue alle-

mande , écrit au Temps M. de Wyzewa , vient
de tenir à Coblence un grand et solennel con-
grès. Cetle association , comme son tilre l'in-
di que, a pour but princi pal l'entretien et la
protection de la langue allemande en Alle-
magne. Non pas que l'existence de celle lan-
gue soit précisément menacée : les Allemands
continuent comme par le passé à parler alle-
mand , et les efforts des volapukisles pour
faire parler le volapuk , après avoir un mo-
ment failli réussir , ont abouti en fin de com-
pte à un échec lamentable. Mais , si Ton conti-
nue à parler allemand « en gros » , de jour
en jour on cesse un peu de le parler « en dé-
tail » ; de jour en jour s'introduisent dans la
langue courante un plus grand nombre de
mots étrangers , les uns correspondant à des
signitications nouvelles , d'autres prenant
simplement la place d'anciens mots alle-
mands.

Cette invasion date de loin , el rien n'est
louchant comme l'unanimité des Allemands à
la dép lorer , rien , sinon peut-être lenr unani-
mité à la propager , car ceux-là mômes qui
sont les plus ardents à réclamer l'expulsion
immédiate des mots étrangers sonl les pre-
miers à se servir de ces mots pour leur usage
personnel. Et je suis sûr que dans les comptes
rendus officiels du congrès de Coblence on
relèverait p lus d' un terme de provenance exo-
tique.

Toujours est-il que ce congrès a décrété ,
une fois de plus, la nécessité d'épurer la lan-
gue allemande el de la fermer aux importa-

tions du dehors. De nombreux discours ont
été prononcés dans ce sens. *Le présid ent , M.
Nasse, a môme transmis au congrès l'assu-
rance expresse de la haute approbation de
l'empereur. « Le gouvernement royal , a-t-il
dit , s'intéresse très particulièrement aux tra-
vaux de l'association pour l'épuration de la
langue allemande , lâche qu 'il considère com-
me destinée à relever le niveau intellectuel et
moral dfi la na t ion  »

Certains orateurs , cependant , ont cru de-
voir faire des réserves, reconnaissant l'impos-
sibilité prati que de l'expulsion en bloc des
mots étrangers ; ils se sont demandé s'il ne
valait  pas mieux transiger , admettre tels mots
désormais enracinés et s'attaquer seulement
aux nouveaux venus. C'est ainsi que le doc-
teur Frédéric Kluge a élé jusqu 'à prendre la
défense des mots étra ngers, donl l'invasion
est pour lui une nécessité inévitable de toutes
les époques. « Résignons-nous , a dit en subs-
tance cet opportuniste de la linguisti que ; le
temps fera justice et saura bien délivrer la
langue allemande de ceux des mots étrangers
qui ne méritent pas d' y être conservés. La
guerre de Trente Ans a fait à l' allemand des
blessures autrement graves que celles dont
nous nous plaignons aujourd'hui ; et cepen-
dant notre langue a pu s'en relever. »
M. Kluge estime, apparemment, que le mot
délicatesse méritait d'être admis dans la lan-
gue allemande , où il a fini , comme l'on sait ,
par signifier charcuterie , ou p lutôt comesti-
bles.

Il ne semble point , d'ailleurs , que l'on s'in-
téresse beaucoup, en Allemagne , aux travaux
de cette association. Elle avait mis au con-
cours, l'année dernière , ce sujet : Notre lan-
gue maternelle , son être et son devenir. Deux
concurrents seulement ont répondu à l'appel :
encore leurs envois ont-ils été jugés si faibles
qu 'à peine si l'on s'est décidé à donner à l'un
d'eux une prime de 600 marcs « en reconnais-
sance de son app lication » .

Les journaux allemands nous apprennent ,
en revanche , qu 'il vient de se fonder à Berlin
une société dont tous les membres se sonl en-
gagés sous serment à ne jamais faire usage du
mot adieu. Le fait est que , dans leur joie de
nous avoir prix ce mot, les Allemands l'ont
emp loyé à tort el à travers. Il n 'y a peut-être
pas de mot qu 'on entende plus souvent répé-
ter en Allemagne. Il y signifie à la fois bonjour
et au revoir : quand deux Allemands se ren-
contrent , ils se disent adieu , et adieu encore
quand il se séparent. Peut-être , au surplus ,
est-ce eux qui , dans l'espèce, ont raison con-
tre nous ; car je crois me rappeler que le mot
adieu servait en France , primitivement , au
même double usage , et qu 'aujourd'hui encore
il est resté une formule de salut dans le fran-
çais qu 'on parle en Provence. A Toulon com-
me à Berlin , deux personnes, en s'abordant ,
se disent adieu. Mais en vérité , les Allemands
ne disent pas adieu ; ils le chantent , et rien
n'égale la variété des intonations qu 'ils y em-
ploient. Souvent môme, pour mieux pouvoir
s'étendre sur la seconde syllabe , ils coupent
la p* emière, de sorte que notre adieu devient
pour eux quel que chose comme tieù-eù. D'au-
tres fois, c'est ade, ce qui est encore , si je ne
me trompe , une vieille tonne française. L'u-
sage du mot adieu en allemand date d'ailleurs
du seizième siècle ou des premières années
du dix-septième. Peut-être est-il une de ces
« blessures laissées par la guerre de Trente
Ans » dont parlait M. Kluge. La voilà mainte-
nant qui paraît vouloir se cicatriser.

Réclamations douanières en A llemagne. — 11*
arrive fréquemment dans le trafic avec l'Alle-
magne que des réclamations douanières ou
des demandes touchant à des questions doua-
nières sont adressées directement an Conseil
fédéra l suisse, à la division du commerce du-
Déparlement fédéral des a ffa i res étrangères , à
la légation suisse à Berlin , ou en négligeant
de se pourvoir préala blement auprès des ins-
tances inférieures , aux ministères des finances-
des divers Etats de l'emp ire d'Allemagne.

Nous attirons à cet égard l'attention des in-
téressés sur les informatio ns qui suivent :
Pour toules les réclamations douanières basées
sur des dispositions du traité de commerce*l'intervention du Conseil fédéral suisse par
l'entremise de la légation suisse à Berlin , ne
peut être utilement emp loyée , qu 'autant que
les réclamants ont préalablement épuisé les
diverses instances instituées en Allemagne
(I. Directions des péages et des contribution s
indirectes ; II. Ministères des finances et
III. Ministères d'Etat (Slaatsminislerie n).

Il sera toujours aisé aux pétitionnair es ou
aux réclamants de se rensei gner auprès de
leurs correspondants en Allemagne sur l'au-
torité à laquelle ils auront à soumettre leurs
demandes.

On doit déconseiller vivement de négliger
de s'adresser en premier lieu aux instances
inférieures , car , outre d'autres inconvénients ,
on s'exposerait à des retards importants. Les
instances supérieures ne prennent d'ailleurs
leurs décisions qu 'après avoir entendu les-
instances inférieures ou bien elles renvoient
simp lement les réclamants à se pourvoir de-
vant celles-ci. Il faut surtout se garder d'a-
dresser des demandes ou des réclamations
douanières directement aux ministères des fi-
nances des Etats allemands avant d'en avoir
nanti la direction provinciale des contribu-
tions indirectes (Provinzial-Steuer-Direktion)
de laquelle ressort la contestation.

Société du Grutli. — Les délégués de la So-
ciété du Grutli auront leur réunion d'automne
le 1er octobre , à Baden. L'assemblée a , à son
ord re du jour , une longue liste de tractanda..
On s'allend à une assez vive discussion sur la
position que la Sociélé du Grutli doit prendre
vis-à-vis des grèves. Les sections de Brugg el
d' .Egerlen proposent de ne p lus soutenir au-
cune grève.

La section de Zurich propose la création
d'un secrétariat permanent. M. Fùrholz , de
Soleure , doit rapporter sur la réorganisation
de l'Union ouvrièr e. On sait que la question!
de savoir si le Piusver ein peut continuer à en
faire partie esl controversée.

L'assemblée entendra encore des rapports
de M. Scherrer (St-Gall) sur le Reutezng et sur
l'assurance contre le chômage , de M. Benz sur
la nationalisation des chemins de fer , et de
M. Mettier , rédacteur du Grutlianer , sur le
combat de l'anarchie.

Différentes propositions de revision des sta-
tuts ont élé dé posées. On se souvient qu 'il y a
deux ans, la Sociélé du Grutli décida de dire
dans l'art. lar des staluls qu 'elle se plaçait
« sur le lerrai n de la démocratie sociale » . La
section de Brunnen propose celte année de
modifier cet article et de dire « sur le terrain
de la démocratie radicale » ; Bremgarten veut
remplacer les mots « démocratie sociale » par
« réforme sociale » . Quanl au comité central ,
il propose de maintenir l' art. 1er tel qu 'il a
élé volé il y a deux ans.

La discussion de ces diverses propositions
sera intéressante ; on pourra voir si la Société

Chronique suisseplacé dès le 4 septembre sous les ordres du.
commandant de la VIIIe division.

Pour les manœuvres de brigade contre bri-
gade et de division contre division , il est fait
l'attribution suivante des troupes dépendant
directement du corps d'armée :

Rrigade contre brigade.
A LA IV e DIVISION

Brigade de cavalerie de corps IV.
Régiment d'artillerie 3/IV.

A LA VIII e DIVISION

Régiment d'artillerie de montagne.
Divisio n contre division.

A LA VI e DIVISION

Régiment de dragons IV.
Régiment d'artillerie 3/IV.
Compagnie de pionniers 4.
Lazaret IV.

A LA VIII e DIVISION

Régiment de dragons VIII.
Régiment d'artillerie 3/VIII.
Régiment d'artillerie de montagne.
Compagnie de pionniers 8.
Lazaret VIII.
Le bataillon de carabiniers 6, qui entre en

ligne le 10 septembre, est adjoint à la IVe di-
vision.

Le directeur des manœuvres garde a sa dis-
position jusqu 'à nouvel ordre un régiment de
recrues, sous le commandement du lieute-
nant-colonel Kôchlin , régiment composé des
bataillons de recrues des divisions III, V
et VIL

Depuis le 9 septembre, à S heures, jnsqu 'à
la criti que du 13 septembre, les troupes sont
censées en condition de guerre.

Pour les voitures de l'infa nterie on suivra
les prescriplions de l'ordre général du chel
d'arme de l'infanterie pour 1894, annexe IV.
Il n'est pas touché de caissons.

Tous les corps ont à transporter les couver-
tures de bivouac nécessaires aux états-m;.jors
et à la troupe.

En outre , le commissariat supérieur des
guerres met à la disposition de chaque régi-
ment d'infanterie , à partir du 30 août , des
tentes-abri chargées sur un char de réquisi-
tion à deux chevaux. Sur les p laces d'arme
de Lucerne, Zoug, Schwytz et Altdorf chaque
paire de chars recevra 300 tentes pour trois
hommes et environ 370 tentes pour deux
hommes.

V
Les officiers suisses qui veulent suivre les

manœuvres restent en tenue civile. Sur leur
demande , laquelle doit indi quer le grade et
l'incorporation du signataire , le comm-indant
du corps d'armée (dont le quartier est à Lu-
cerne), leur fera délivrer une carte de légiti-
mation nominative , en vertu de laquelle ils
ont le droit d'assister à la critique el de béné-
ficier de la demi-taxe pour se rendre sur le
terrain des manœuvres ou en revenir.
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PAR

M. du Campfrane

Par une permission du ciel, je le répète, elle était
restée là pour vous accuser. Expliquez-nous encore
la présence, dans votre poche, d'une fiole vide, la
fiofe ayant contenu le poison. On y voit encore l'em-
preinte de l'étiquette. Oh ! ne niez pas, cela est in-
utile. La vérité est aisée à reconstituer. Après avoir
versé le poison dans le verre de votre victime, vous
n'avez eu qu'un but : vous défaire de la fiole ; et
comme le temps vous manquait, vous l'avez cachée
dans votre poche, n'attendant qu'une occasion pro-
pice pour la faire disparaître. Mais, ô Providence 1
voilà qu'au moment où, hypocritement, vous fermiez
les yeux de votre victime, avec une feinte tendresse,
un faux mouvement a fait tomber la fiole de sa ca-
chette... Et vous avez joué la surprise. Ah ! à mer-
veille... avec un talent de premier ordre... Du reste,
votre belle-mère vous connaissait à fond. Sa dernière
parole au médecin a été de se plaindre de vos intri-
gues et de votre hypocrisie.

Elisabeth, bouleversée dans tout son être , avait
joint les mains. Elle était secouée d'un tremblement
nerveux. Qu'était-ce donc que cette trame qui l'enve-
loppait ! Elle ne pouvait comprendre I

Une étiquette portant le nom de digitaline trouvée
dans son secrétaire au milieu de ses images pieu-
ses t... Et cette fiole tombée de sa poche au moment
où elle rendait les derniers devoirs à celle qui mou-

Reproduction interdits aux journaux n'ayant
f a x  traité avec la Société de* Oens de lettre*.

rait de ce poison !... Mais elle faisait un horrible
rêve, et elle ne pouvait que balbutier :

— Je ne comprends rien à ces faits... Je ne sais
rien.

— Où avez-vous fait l'acquisition de cette digita-
line ? demanda brusquement l'homme de la loi.

Elle se redressa ; puis, avec énergie :
— Je n 'ai pas acheté de poison... Jamais... ja-

mais.
— Pourtant on vous a vue, le jour même du cri-

me, vous entretenir avec une femme de mauvaise
renommée, avec une tzi gane, qui sortait de prison.
Cette femme fait profession de dire la bonne aven-
ture et de vendre des philtres ; vous vous êtes cour-
bée vers elle, comme si elle avait un objet à vous
remettre en le dissimulant. Votre entretien a duré
longtemps. On vous a vue, je le répète.

I/homme de la loi la croyait terrassée sous la lo-
gique des faits, qui pesaient sur elle ; mais, le regard
franchement levé sur le sien, l'accusée répliqua :

— Si j 'ai conversé avec cette femme, c'était pour
lui dire des paroles de pitié. Si je me suis penchée
sur elle, c'était pour panser son pied blessé. Je n'ai
rien de plus à dire.

Elle restait en face du magistrat , pâle et chance-
lante ; mais son accent était si sincère, qu'il sem-
blait impossible de ne pas ajouter foi à ses affi rma-
tions. Lui, pourtant , rendu sceptique par sa longue
expérience des négations des coupables, 'demeurait
incrédule.

— Venez, dit-il ; suivez-moi dans cette chambre,
et , devant votre victime, nous verrons si vous osez
prolonger vos négations.

De la main, il indiquait la chambre mortuaire.
Elle marcha d'un pas ferme, et, s'approchant du

lit, eUe examina la victime. De grosses larmes cou-
laient sur ses joues.

— Ah 1 dit-elle, en regardant toujours cette morte
pâle et rigide dans sa longue robe de velours noir ,
ah I celle-là sait bien maintenant que ce n'est pas
moi qui l'ai tuée.

Tout le temps de ce long interrogatoire, le comte
Zoltany était resté immobile, comme foudroyé par
ce qu'il entendait.

Elisabeth avait présenté à la comtesse Irène un
verre de poison, et la fiole, contenant ce poison ,
était tombée de la poche de l'accusée... tombée par
mégarde. Le temps avait manqué pour faire dispa-
raître cette preuve du crime.

Son frisson d'horreur grandissait, lui montant de
la poitrine au crâne ; mais au dernier cri de l'accu-
sée : «Ah ! celle-là sait bien maintenant que ce n'est
pas moi qui l'ai tuée,» il éprouva une telle commo-
tion , un tel ébranlement, que le doute, qui le rendait
fou , s'évanouit tout à coup.

Gomment ne pas être saisi par un tel accent de
sincérité, par ce cri éperdu et déchirant , où sanglo-
tai t une innocence ? «Ah ! celle-là sait bien mainte-
nant que ce n'est pas moi qui l'ai tuée.» Et , d'un
grand élan , quittant l'ombre de la tenture , Max s'é-
lança vers sa bien-aimée. Il l'avait prise dans ses
bras ; il la serrait contre sa poitrine, comme si cette
poitrine eût été le bouclier qui la protégerait; et , la
voix frémissante :

— Ils t'ont accusée ; mais je te défendra:, j e te
vengerai . J'ai foi en toi , Je sais que tu es inno-
cente.

Il l'aimait mille fois plus encore depuis qu'il la
voyait entourée d'embûches. Tout son cœur frémis-
sait de colère et d'indignation. Sa femme, la com-
tesse Zoltany, accusée, outragée, mise au rang des
empoisonneuses !... Il relevait la tête, l'éclair dans
les yeux. Il saurait confondre les imposteurs , em-
pêcher l'iniquité ; et, d'une voix ineffablement
alnnp.A •

— Ne crains rien ; je suis là, mon Elisabeth ado-
rée.

Elle pleurait à sanglots, la tête sur son épaule,
balbutiant au milieu de ses larmes :

— Défends-moi, défends-moi.
— Oui , je le jure ; oui, j e te défendrai.
Puis, s'approchant du lit de parade, il sembla ad-

jurer la morte de sortir de son immobilité, de re-
muer ses lèvres glacées pour attester la vérité; mais
les lèvres décolorées de la morte restaient serrées,
son visage demeurait rigide et sévère, avec une ex-
pression d'ironie terrible. Cette lèvre, relevée sur les
dents par un mouvement convulsif , était hideuse.
La comtesse Irène semblai t véritablement se repaî-
tre de sa vengeance. Non, elle ne parlerait pas, elle
emporterait son secret dans l'éternité.

Max sentait les larmes le gagner ; des larmes de
terreur, de pitié et d'amour. Sans songer â ceux
qui l'entouraient, aux religieuses en prières, aux
magistrats étudiant tous les mouvements de sa
physionomie, il avait , de nouveau , serré sur son
cœur celle qu'il aimai t le plus au monde, et il la
consolait.

On dut employer presque la violence pour les sé-
parer.

Elisabeth allait être mise au secret. Personne au
monde , pas même son mari , n'aurait le droit de con-
verser avec ello, jusqu 'à ce que la lumière eût été
faite sur le crime. C'est la loi. La justice allait
poursuivre ses investi gations durant des semaines,
durant des mois, peut-être ; et , pendant ce temps,
l'accusée serait traitée en coupable. Elle était déjà
clans sa chambre, gardée à vue. Ello demeurait as-
sise, écrasée dans sa prostration , n 'ayant qu'une
pensée : fuir ce milieu de trahisons et de mensonges.
Puis , soudainement , «Ue se redressa. Non , tout
n'était pas perdu. L'espérance lui restait : Max
croyait en elle, et Dieu, l'appui des innocents , ne la
laisserai t pas seule dans ce noir chaos, où elle sen-
tait que sa raison l'abandonnait. Elle était tombée à
genoux et , avec un élan de tout son être , toujours
les mains plus hautes, elle cherchait le ciel , elle ap-
pelait à l'aide :

— Venez à mon secours, ô mon Dieu t Déjouez
les complots des méchants... Mon Dieu l mon Dieu t
secourez-moi.

Elle demeurait toujours agenouiUée, les j oues
inondées de larmes ; une oraison ardente jaillissait
de ses lèvres.

Et tandis que, prosternée, elle disait à Dieu sa
souffrance, Max endurait en véritable martyre. Il
allait et venait sur les dalles de marbre de la salle
des chevaliers, où il s'était enfermé ; et, dans la so-
litude du vaste appartement , ses pas s'entendaient
précipités et nerveux. Il n'avait qu une pensée : ren-
verser l'obstacle, prouver aux nommes de la loi
l'innocence de l'accusée, leur faire toucher une cer-
titude. Gomment donc avaient-ils pu concevoir des
soupçons sur la comtesse Elisabeth ? Mais j amais
la pensée du mal , du mensonge, de la perfidie , n'é-
tait entrée dans cette âme si pure. Nul être au
monde n'était plus tendre, ni plus loyal... Et on
l'accusait d'un crime horrible I Ah ! il saurait dé-
couvrir un fil conducteur. Il fallait appeler le calme
à l'aide, et réfléchir sur ce mystère. Non , il ne fal<
lait pas être découragé, abattu.

(A. suivre.)

telle ïifiice



•du Grutli  veut rester sur le terrain purement
socialiste sur lequel elle s'est placée depuis

>deux ans , ou si elle cherche à se rapprocher
du parti radic al. Il est probable que c'est la
tendance socialiste qui l' emportera.

Exposition nationale. — Le jury a pris con-
naissance hier des il projets qui lui ont été
soumis pour la décoration de la plaine de
'Plainpa lais.

Il est décidé de procéder par élimination.
.Sont éliminés les numéros 3, 4, 5, 7, 9, 10 et
11. 11 est décidé de ne pas accorder de pre-
mier pr ix. Le nns 1 et 6 reçoivent ex wquo

-deux deuxièmes prix de 150 fra ncs. Les n os

*2 et 8 reçoivent ex trqno deux troisièmes prix
•de 100 francs. Il est procédé à l'ouverture des
plis , ce qui donne les résultats suivants :

Le n° 1 (Grandes artères) a pour auteur M.
A. Choquons flls, à Caro uge ; le n° 6 (Edel-
weiss), M. Allemand , au Pelit-Saconnex ; le
n" 2 (Bien fa i re et laisser dire) , M. J. -B. Thi-
baud :Ly..nd , à Chêne-Bourg ; le n° 8 (Laur) ,
M. G. Falconnier , architecte , à Nyon.

LUCERNE. — Une dépêche de Lucerne
nous a annoncé la mort de deux touristes , un
Parisien el un Belge , qui ont été frappés de la
foudre en laisant l'ascension du Pilate. Les
deux victimes sont M. Kensier , do Pruwelz , el
le docleur Guinard , de Paris. Ils avaient voulu
monter sur le mont Pilale , non pas avec le
¦chemin de 1er , mais <i dos de mulet.

L'excursion s'était effectuée dans les meil-
leures conditions et déjà ils allaie nt loucher
à l'hôtel du Pilatuskulm , lorsqu 'un orage se
-déchaîna soudain sur les hauteurs.

MM. Kensier et Guinard avaienl dépassé la
•gare du chemin de fer à crémaillère , et tra-
versaient précisément l'étroit chemin , bordé
«d'un garde-fou , qui conduit à l'hôtel.

C'est à ce moment que la foudre s'abatti t
sur la barrière et désarçonna le docleur Gui-
nard et M. Lensier. Le premier avait élé fou-
droyé ; le touriste belge , ainsi qu 'on le cons-
tata à l 'hôtel où les victimes avaient élé trans-
portées , était mort par asphyxie.

GLARIS. — Les tribunaux glaronnais vien-
nent de condamner une lille de Sclnvanden à
4000 francs d' amende , pour avoir abandonné
son fiancé sans motifs suffisants. Bien vengés,
les fiancés délaissés du canton de Glaris !

VAUD. — Dans la séance de vendredi du
•Grand Conseil vaudois , M. Aubert a développé
sa motion relative à la votation sur le Reute-
zug. Il a exprimé l'espoir que cette demande
d'initiative serait rejetée. Les députés neuchâ-
telois , genevois el vaudois aux Chambres fé-
dérales ont été unanimes à la repousser. Il
propose donc de charger le bureau du Grand
-Conseil de rédiger , d' accord avec le Conseil
d'Etat, une proclamation au peup le contre l'i-
nitiative douanière.

M. Fauquez , socialiste , a déclaré qu 'il vo-
terait non le 4 novembre , mais qu 'il repous-
serait la proposition de M. Aubert. Le système
de proclamation au peup le est, d'après lui ,
abusif et anti-démocratique. Ce n'est pas aux
mandataires à donner des conseils à leurs
mandants.

M. Ceresole a rappelé que le Grand Conseil
vaudois avait déjà adressé des proclamations
4iu peuple dans p lusieurs occasions analogu es ,
-ainsi au moment de la votation sur le proj et
de Constitution de 1872, et cette année à pro-
pos du droit  au travail.  Le Grand Conseil ne
donne pas des ordres au peuple, auquel toule
liberté est laissée. Il se borne à faire connaît re
•son avis.

II y a des gens, dit M. Ceresole , qui vote-
ront oui seulement pour l'aire opposition au
gouvernement. M. Fauquez esl peut-être de
ceux-là.

Après des discours de M. Panchaud contre
•et de M. Cherix pour la proposition de M. Au-
bert , le Grand Conseil a décidé à l'unanimité
contre neuf voix d'adresser au peup le une
proclamation pour lui recommander le rejet
du Beutezug.

Nouvelles des cantons

%% Locle. — Les comités réunis compo-
sant l'Union ouvrière locloise ont décidé de
s'adresser au Syndicat des boulange rs pour
obtenir le pain au prix de la Chaux-de-Fonds ,
de môme qu 'au Syndical des laitiers , pour
qu 'à partir du 1er novembre , le lait soit livré
i 18 centimes le litre.

Les membres du comité ont été chargés de
faire les démarches nécessaires pour se pro-
curer du lait , au cas où il ne serait pas fait
droit à leur demande.

— A la foire du Locle de lundi 3 septem-
bre, il y avait environ 70 pièces de gros bétail
¦et 80 jeunes porcs. Les agriculteurs disent
que dans ce moment le beau bétail est à des
prix inabordables : néanmoins , il parait qu 'il
s'est fait quelques ventes à la foire .

Chronique neuchâteloise
ik.

Genève , 4 septembre. — (Rép. part.) — Le
congrès international des orientalist es a élé
ouvert ce malin par un court discours de M.
Frey, président de la Confédération , qui a
souhaité aux congressistes une cordia le bien-
venue.

M. Richard , président du Conseil d'Etat de
Genève, leur a souhaité la bienvenue au nom
de la population el des autorités dans un dis-
cours très remarquable.

M. Edouard Naville , président du congrès,
prononce ensuite un très long mai s fort inlé-
rant discours officiel. Remerciant MM. Frey et
Richard , présidents d'honneur du congrès,
ainsi que les quatre vice-présidents d'hon-
neurs, le roi Oscar , de Suède , le roi Charles ,
de Roumanie , l'archiduc Reiner , d'Autriche ,
el le prince Philippe , de Saxe-Cobourg-Gotha ,
M. Naville constate que 14 gouvernements ,
ainsi que 97 Universités des cinq parti es du
monde , sont représentés à ce congrès, le
plus important qui ait eu lieu en son
genre .

A près le discours de M. Naville , M. Frey se
retire pour se rendre aux grandes manœu-
vres.

De nombreux discours ont élé ensuite pro-
noncés par divers délégués.

New- York, 3 septembre . — L'incendie de
forêts dans le Minnesota et le Wisconsin aug-
mente. Six villes ont été détruites. On signale
cinq cents victimes. A Mission-Creek (?) le
nombre des victimes serait de trois cents. Un
train a élé surpris par l'incendie , a proximité
de Kinkley (au sud des Mille-Lacs) . Trente-
six voyagaurs ont péri. Les perles matériel-
les s'élèvent déj à à plusieurs millions de dol-
lars.

Service particulier de L 'Impartial

Renie, 4 septembre. — Conformément à la
promesse qu 'il avait faite |en répondant à l'in-
terpellation de M. Jenni au Grand Conseil , le
Conseil d'Etat a nommé une commission
chargée d'examiner à fond la question dé l'é-
ducation pro fessionnelle de la population agri-
cole.

Zurich , 4 septembre. — Les délégués des
associations suisses de maîtres tailleurs ont
décidé dans leur séance d'hier , tenue à l'hô-
tel du Gothard , de fonder une association
centrale. Zurich a été choisi comme Vorort ;
la prochaine réunion aura lieu à Berne.

Bâle, 4 septem bre. — L'excursion de la So-
ciété des juristes suisse à Augusta-Rauraco-
rum a été quel que peu contrariée par la pluie.
Pendant une éclaircie, on a pu jouer une co-
médie intitulée Juris ignorantia nocet. œuvre
d'un jeune Bâlois. Cette comédie a été très
app laudie. Le président du Conseil d'Etat de
Bàle-Campagne , M. Tanner , a souhaité la
bienvenue aux membres du congrès dans une
allocution pleine d'humour.

Paris, 4 septembre .— La faiblesse du comte
de Paris s'est encore accentuée. La mort n'est
plus qu 'une affaire de temps.

— Le grand-duc Alexis est arrivé hier à
Paris.

Londres , 4 septembre. — Le Times reçoit
une dépêche disant que la flotte japonaise
s'est concentrée sur la côte de Corée, tandis
que la flotte chinoise croise dans le golfe de
Petchili.

— Le Galignani Messenger annonce que
dans un meeting les anarchistes ont décidé de
suspendre pour le moment la propagande par
le fait. On suppose qu 'ils ont pour but d'en-
dormir ainsi la vigilance des autorités.

Rome, 4 septembre. — Le comité national
socialiste délibère sur l'interdiction signifiée

par le gouvernement de tenir un congrès à
Imola. On croit qu 'il a décidé de le tenir mal-
gré cette défense. On signale l'arrivée de nom-
breux délégués à lmola. On vient d'envoyer
dans cette ville deux escadrons de cavalerie,
un bataillon d'infanterie et de nombreux gen-
darmes.

Rome, 4 septembre. — Malgré le démenti
officiel de l'agence Steffani , la Tribuna con-
firme que M. Ressmann viendra à Rome pour
développer des propositions en vue de renouer
les relations commerciales entre l'Italie et la
France.

Le même journal annonce que la France a
fait acheter par l'intermédiaire d'un habitant
arabe , de vastes terrains dans la Tri polilaine.
Cette nouvelle est très commentée.

Morecande (Lancastersh i re), 4 septembre.
— Hier des excursionnistes traversaient la
baie de Morecande à bord d'un yacht ; le ba-
teau ayant touché, à cause d'un coup de vent,
les passagers se portèrent tous du même côté
de l'embarcation. Celle-ci chavira ; sur 27
personnes qui étaient à bord , 20 se sont noyées.
On n'a retrouvé que 4 cadavres.

Ravenne, 4 septembre. — A la suite de l'ar-
restation de 2 individus avinés , qui avaient
insulté des patrouilles de gendarmes à Casti-
glione et Serbia , des manifestations tumul-
tueuses se sont produites. Quelques coups de
feu furent tirés. Un gendarm e a été blessé.
Les gendarmes ont riposté et blessé quelques
manifestants . Des renforts sont arrivés et des
arrestations ont été faites.

New- York , 4 septembre. — Les dépêches
sur les incendies dans le Minnesota et les Wis-
consin sont très confuses. La gravité de la ca-
tastrophe est pourtant confirmée.

Rome, 4 septembre. — Suivant une dépêche
de Bologne, la situation menace de devenir
grave dans la région. La tension des esprits
est telle que le moindre incident pourrait être
la cause d'une dangereuse agitation.

Lisbonne , 4 septembre . — Le roi est légè-
rement malade de la gorge.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 3 septembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Schneeberger Marie-Adrienne , fille de Au-

guste-Adolphe et de Anna-Barbara JeanRi-
chard née Thomi , Bernoise.

Baumat Juli tt-Marie , fille de Jules-Germain et
de Marie - Josép hine née Gogniat , Ber-
noise.

Piguet Marie-Louise , lille de Alexis-Elisée et
de Marie-Aline Chautems , Vaudoise.

Herzig Alfred , fils de Jakob et de Susanna née
Rubin , Bernois.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Louis-Alfred , commission-

naire , Neuchâtelois. et Bandelier , Berthe-
Emilie , horlogère , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

201.» Enfant masculin , mort-né à Henri-Al-
cide Brandi , Neuchâtelois.

201.56 Henriette-Hélène , fille illégitime , Fri-
bourgeoise , née le 11 mai 1894.

20157 Eichler Alexandre-Emile , Iils de Jean-
Joachim-Charles el de Anna-Maria Ulmann ,
Genevois , né le 29 mars 1870. 

Etat civil de La Chaux-de Fonds

•j- •¦- .4 propos des chiens. — On nous écrit :
Les chiens , à la Chaux-de-Fonds , sont cer-

tainement les êtres les plus heureux , car ils
possèdent , d'une manière absolue , ce que

l'homme recherche avidement sans pouvoir
l'obtenir , souvent : la liberté complète. Libre
comme un chien , me parait un nouveau dic-
ton dign e de figurer dans les recueils de sen-
tences et proverbes. Toutefois , je trouve , M.
le rédacteur , que cette liberté qui leur est re-
connue et accordée , pourrait et devrait être
beaucoup restreinte , cela pour la plus grande
sécurité de ceux qui , depuis quel que temps,
se plaignent d'avoir à se défendre , à tout mo-
ment , soit contre les attaques , soit aussi con-
tre les caresses intempeslives des bouledogues
ou des roquets. On m'a cité le cas d'une demi-
douzaine de personnes qui , ces jours derniers ,
ont dû , non sans peine , el au moyen de canne
et de parapluie , mettre à la raison l'un ou
l'autre des représentants de la très libre gent
canine. Mais on n 'a pas toujours un parap luie
ou une canne en main ; dans ce cas, — telle
une très respectable dame de notre localité ,—
il faut chercher le salut dans la fuite et, bon
gvë , mal gré, entrer , en coup de vent , dans le
p lus proche corridor ou magasin.

D'autre part , M. le rédacleur , il me semble
qu 'il v a dans notre ville un nombre beaucoup
trop considérable de chiens , grands ou petits.
Je n'en veux pour preuve que les attroupe-
ments qu 'ils se permettent de faire , çà el là ,
et spécialement sur la place de l'Hôtel de
Ville. Est-ce pour narguer la police ? Je l'i-
gnore. Je suis partisan du principe de la libre
association , et j' admets aussi que messieurs
les chiens aient d'importantes questions à dis-
cuter , de temps à autre ; mais leurs délibéra-
lions ne sont , pas plus que celles de certaines
Chambres , caractérisées par le bon ordre , la
bienséance et la tranquillité. En général , la
lin de la séance est marquée par un tollé uni-
versel. C'est alors un concert de cris, d'aboi-
menls, suivi de combats partiels d'abord , puis
d'une mêlée générale. Messieurs les combat-
tants transforment la p lace qu 'ils occupent en
un champ de bataille , se livrent à des danses
endiablées , à des courses verti gineuses, sau-
tent , partent , reviennent , font des charges
impétueuses , bondissent comme des Zouaves
lancés à l'attaque , se rep lient momentanément
derrière la fontaine ou Pédicule qui semblent
leur appartenir exclusivement , et ne cessent
le combat que pour courir ailleurs , en co-
lonne serrée, et tenir une nouvelle séance
suivie d' iinR nnnv p . l lp .  halai l l p . .

J admets qu 'un combat semblable peut in-
téresser celui qui , de sa fenêtre , le contemple
en toute sécurité ; mais pour le passant , c'est
autre chose.

Il y a là , je crois , un danger public que je
me permets de signaler , avec l'espoir que
ceux qui sont chargés de la police des rues,
voudront bien , à l'avenir , disperser immédia-
tement les manifestants , quelque puissants , du
reste, que soient leurs crocs ou leurs griffes.

J'ai l 'habitude de faire une course chaque
malin , à l'heure où nos ménagères meltent
sur la rue les caisses à balayures . Régulière-
ment , une troupe de gros toutous en quête de
déjeûner , parcourt , dans toute leur longueur ,
les rues principales , visitent les dites caisses
qu 'ils renversent sans vergogne quand ils les
supp osent l'enfermer un morceau bon à man-
ger. Cendres el détritus , coquilles d'œufs et
épluchures de toutes sortes , s'étaient alors le
long des trottoirs , pour le plus grand ennui
des passants .

Mais j 'abuse , Monsieur le rédacteur , de
l'hospitalité que vous voulez bien accorder à
mes lignes ; c'esl pourquoi je ne vous parlerai
pas des inconvénients qu 'il y a à vivre dans
le voisinage immédiat d' un molosse , qui n 'a ,
pendant la nuit , d'autre gîte que la belle
étoile el qui , pour exprimer , sans doute , les
pensées que lui suggèrent les ténèbres , pousse
des hurlements p laintifs rappelant les cris fu-
nèbres des chiens errants de Constantinop le.

En deux mots , je demande que les proprié-
taires dc chiens soient invités à surveiller de
plus près leurs protégés, grands ou petits.

CrivnnRCTMs

•¦--£ Renseignements militaires. — Il esl
porté à la connaissance des intéressés que les
bataillons ci-après auronl leur cours de tir à
Renie , dans l'ordre suivant :

Bataillon nn 22, élite , du lOaulS septembre.
» n° 23, » du 17 au 22 »
» n n 24, » du 24 au 29 »

Doivent y prendre part tous les hommes des
années 1862 â 1873 inclusivement.

Qu 'on se le dise ! (Communiqué.)

*% La question tle la gare. — On nous
communique l'appel suivant ', sur lequel nous
attirons l'attention des intéressés :

« Dans le but d'activer la solution de l'im-
portante question d'une nouvelle gare répon-
dant aux besoins actuels el futurs de notre
ville , il est nécessaire d'appuyer nos légitimes
réclamations d'un certain nombre de faits pré-
cis justifiant à l'évidence tous les dangers,
reta rd s, pertes, désagréments et inconvénients
journaliers qu 'ont à subir toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , sont en relations
avec notre gare.

« En conséquence , nous nous adressons à
toute la population et spécialement aux com-
merçants , industriels et voyageurs , les invi-
tant , daus l'intérêt de notre chère localité , à
consigner dans le registre déposé à cet effet
chez M. Bolle , marchand de cigares, rue Léo-
pold-Robert , tout ce qui est de nature à éclai-
rer et convaincre les autorités avant le pou-

voir et le devoir de réaliser un projet dont
la nécessité et l'urgence ne sont plus discu-
tables.

« Le Comité d 'initiative. »
ik,

#•¦*. Rienfaisan ce. — Le Dispensaire des
Ecoles a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 32,55, comme part à la collecte faite
dans les temp les le jour des promotions.

Une fête suisse à IVew-York

Un de nos abonnés de New-York nous écrit ,
en date du 24 courant , que le tarif prohibitif
Mac Kinley n'empêche pas les immigrants
suisses d'emmener dans leur cœur tout leur
amour pour la vieille patrie , ni d'organiser
des fêles inspirées par ce sentiment.

C'esl ainsi qu 'une grande fête champêtre
était organisée pour dimanche 2 septembre,
sous les vastes ombrages de River Site Harlem
Park , avec orchestre , pont de danse, jeux di-
vers pour jeunes et vieux , bref , lout à fait
comme les fêtes du pays. Les Suisses de lous
dialectes comptaient s'y rendre en grand nom-
bre.

Les recettes étaient destinées à la construc-
tion d'un Casino suisse à New-York , soil d'un
bâtiment où toutes les Sociétés suisses de
New-York , de bienfaisance , de chant , de tir ,
de gymnastique , etc., auront leur local.

Tout faisait prévoir une brillante réussite.

Chronique locale

CERCUEILS TACHYPHAGES
H» 333 ***=» «O T

chez II. 11 ATII 1.4S BAUR
6. Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

Plus Lafflies UDiTersfilles
préparées par ia Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tons
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans tontes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-51

Prix de la boîte : Fr. 1.
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds
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 ̂̂ ^«^^7-^ Ŝ̂  fl/^«a,*i? .,; ,.„„*,i/a,a. r,ra,ii. <m^nt« nnr Tîprthp Va- Le bon droit du dimanche. Etude biblique et ,, 7, .. ., . , ,, 1 fr. xContes et saynètes pom entants par tienne va . . . .  n n ,i i -i r Nouvelle Nouvelle — Amour mortel , par Al- v if  A raent tvar M»» d« Stnl? illnstr* do 91 un 9dier. 3 fr. 60. historique, par G Godet. 1 fr. bert Vuille, pasteur. 3 fr , 50. v„r P, 2' f .'• P"5 
g 

ftlCn-ntp * rnmnndt nar Prosoer Meunier. 3 fr. 50. L hygiene intime. Le livre de la mère cle famille, ,r .», . -,, T* T • , - vures. ~. n. «so. Vïg
Co -, « ŒUTi: Mlle M. par MUe Marie de Thilo, D' médecin. 2 fr. 50. »» /«• « ««* /«"«. Par E. Legouvé. 4 fr. Wer ther et les frères de Werther, Etude de ffî

Sch-Pfpr S fr -50 L'hyg iène de la femme, par la même. 1 fr. 20. Nos paysans, nouvelles neuchâteloises, aveeilhis- littérature comparée. 2 fr. 50. \
Deux frères . Nouvelle neuchâteloise, illustré de Les victimes d' un servage moderne, par R. J^T'̂ L 

A
^

e 
^

X* 8 

fr

' *°' »)
19 dessins de l'auteur, par Ad. Ribaux. 3 fr. 50. _ Rauneck Ouvrage couronné. 2 fr 50. Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. / ¦

i)eMa; r-feif*, par L. Favre, illustré de 20 dessins Le Génie des Alpes valaisannes, par Mario. Piété pratique, recueil de méditations, par J.-L. N.B. — La p lupart des ouvrages ci- M
Bail ?a SSel fr. La C^e

de
X^ein, roman viennois, Pï~ VptStes grâces, par Mlle M. L. ^S 

** /0i/r/
"
'S "̂ "/Va'" 

IBivertissementsgym.nastiques de l'enfance,var JZ^^mU ŝert par Anna Shipton T3
2 fr'  ̂ , / 

desir du client. K
F. Allemand. 1 fr. 50. -"5 sent™eue ******** <-e assert, pai Anna bùipton. Pa? de cft awce, nouvelle vaudoise, par André M

De Paris â Berlin, par Victor Tissot 1 fr. 35. LgS confidences d'une grande f il le par Fanny Frossard . 2 fr. 50. 
^a^̂ ,̂ *,»».̂ ^ .̂ ^̂  ̂ PlDeux cents jeux d'enfants, par L. Harqueraux \n ,i,.c i fr r>o ' ' Parlons français. 60 ct. . @^̂ .(W^̂ ^S^*̂ ^[̂ Ŝ â^iS® \let L. Pelletier , ouvrage illustré de 160 gravures. ia seconde jeunesse, journal d'un poète, par Poésies, par A. Vinet, recueillies par ses amis. ^« ï̂«^w*^^JWs*sa-*^ f̂c««Wê^^i8W^e^  ̂ g*

8 f r - V. Rossel. 3 fr. 50. ' „5 fr. „ . , - . ,, , «»  ̂ Z'£w i-aca«cei, par Aug. Fisch. Poésies diverses. La boite chinoise, par Mm « E. Delauney. Nou- Pages détachées du journal d un artiste. Poème $ff l *$» toÈ,
2 fr. . velles et récits. 1 fr. 25. en vers par Olga de Bezobrazow. 2 fr. *M I_ i-q-u.idla.tion fp (flErreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit Le culte domestique. Méditation s et prières sur Par les sentiers, par Adolphe Villemard. 3 fr. 8i§ 1S$ \
de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Pauvre Marcel nouvelle par T. Combe. 3 fr «(p1 do K§B ftEchos et Silhouettes , par le D' Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S Kneipp,  Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- jh § -^ ^ ^ ^ ^  ««« « » .- —  Im ZtLe même relie 4 fr. 75. avec portrai t de 1 auteur M. l abbe N. Neuens. tine , par Mlle L. Achard , avec illustrations de m D A D  TF - M f l NM  Â ÏP ii ^_* M̂

*„ d« 
ro«rf i7mi>«**fll, par Jacob, pre- 2 fr. Mlle Attinger. 3 fr. 50. H r U u l I j  lfl U fl H Al L M Hface par J.-H. D. 3 fr. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- „ .. „ . , „„  „ ,, . T Itm gSK \Sn son nom, ou Fétide Valdo. Traduit de Tan- rassienne. 3 fr. 50. Qu&ittn Durward, iie Walter Scott, TOU- A.-J. j M |g ri

glais par Cécile de Longpré . 1 fr. 50. ia -0Mr de Lough-Eme. Nouvelle irlandaise, „?"3ert ' u,*i1 slre.de 24 gravures. 2 fr. ,io sm ÎM YEsquisses d'histoire suisse, par Kerre VauT par M- W. de C. 3 f. 50. Bf,c'*;*s ef légendes, par G. Spittler traduit de 
 ̂

. _W M
cher. 3 fr. Lés Thermopyles vaudoises, -par ÏÏ .  de Amicis. 1 fernand , avec illustrations en phototypie, m M.S.T0Q 111116116. m f f iEspoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3fr. Extrait de Aile porte d'Italia. Traduit de l'ita- Llefraiiis de vieux, par John Peter. 3. yj  *1 

 ̂ \.EM Bretagne, do Berne à Belle-Isle, par Emile lien par Ad. Gautier. 1 fr. Ltose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. im M& g)
Bessire. 3 fr. La vérité dans la Charité. Conférences reli- Robinson Crusoé. lô ct. $83 

 ̂
K>

Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennet. gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. Récits d' un Montagnard , Alpes et Jura , par t̂ ^̂ ^̂ S^̂ S&^̂ ^̂ ^ &H^̂ t̂ ^̂ ii^ii *S

Kg BROCHURES |
¦S J4 propos de l'affaire du Mont-Blanc, 60 c. Foi et science, par E. Cuénod. 50 c. L'assurance obligatoire en Allemagne , par Questions relig ieuses actuelles, Lettres d'un Sj
] /  Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. Fables, par Hermann Chapuis. 1 fr. Louis Wuarin. 1 fr. simple, par D. Sautter. 1 fr. 25. PI

& Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. Journal du Grand Frédèri. Vaudoiseries, par Lei loi d'amour, sermon par Frank Thomas. Refrains belletriens, par Jaques. 1 fr 50. ri
J\ 25 c. Gorgibus, 60 c. "**• ct - Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- )
y> Ce qu'il ne faut pas taire. 60 c. La Cananéenne, sermon sur Matth . XV, 21-28. Le Généra l Dufour, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Girard . 25 c. M
R) Causeries d'Espagne. 50 c. >**** c- Le dr<>it au travail et le droit de propriété , Traitement des affections pulmonaires, par (M
V .. ¦ T P rnmntp dp no<! j ours nar P Comtesse nas- Par St-Gervais. 30 ct. A. Junod. 1 fr. 50 !*vto Conseils pratiques aux recrues suisses, par un -*¦*» compte ae nos j ours, par r. uomiesse pas i Veux-tti être nuéri l nar Gallev Annel à ceux XP sercrent d'infanterie 50 c teur, discours prononce au Locle pour l'inau- La jeu ne f i l le selon l'évangile, par E. Schrenk. reusc-tu être guert t_ p-u- uauey. appel a-oeux »
J\ „ b . „ : ' ', , ',,, , , „, ,„  gration du monument de Daniel Jean-Richard. 30 ct. qui se portent mal. ^o c. 

/SS) Catherine Booth,\a.mère dei Armée du Salut. 30 c. ?n „ . _^_.̂ ^_^^^_^^  ̂ lifiS _, , , . _.. . _ .. T ,, xu b- ie mariage, par E. Schrenk. 70 ct. __^.««î ^^^ssssssssssssssii ^^^—^^™ ̂
V zTeYvlI^ÎÏ 

V
iTm

erma ' P"' yeI'' ^e "" '"°" *;- œ C- 
 ̂assurances, par L. Rehfous. 2 fr. I IM..—M.-.M.»...™ «ffi

» Discours prononcés à l'inauguration de la I^ ^éZi'é 
de 

^iet-, par H. Dubois, sermon de Mo^ 0WC^e Pierre, par Gorgibus. 60 ct. | R Ë h l  Onha lit O S i 9J\ fontaine monumentale. 60 c. connrma o . 40 c. iVoéY, pour trois voix de femmes avec accompa- S "•¦¦»¦*•»¦ ¦¦-¦¦--p-ssi-s^s^ & /
g De l'hygiène de la bouche (soins à donner aux i ««ce-prto» dM j ew, par A. Schnetzler. 80 c. gnement de piano, composé par Ad. Kockert. | et | ^ÎV dents), par Louis Winzeler. 60 c. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. 1 fr. 25. j | <Ç* J_, /±_ Q Q E TU H © p. \

!
•G. Elisabeth de Hongrie, par Edouard Durand. L'enfance abandonnée et les moyens de la Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. ra j? ri
W5 1 fr. 50, protéger, par A. (Jas-ard. 50 c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. \i\ en tous genres. P . *\y

| Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires |
| DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL |
p> PSAUTIER S en tous genres et de toutes reliures. %

i \ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (y

^ç. La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. Jf â

f t ^ tf Ŝ *̂ ^



BAN QUE FÉDÉRALE
(.Société auionymo)

LA CHAUX- DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 4 Septembre 1894

fàans «ouimsi aujourd'hui, Hat .«nations impor-
SBJSSJS, sehsttiirs «n oompta-eonralU, oa «a eomptsnt ,
..--as Vs '/s *** commission, ds ptp isr bancable sur :

Bso. Coan

ÎCM
qa. Paris 99 tVt,

Court el potiu effets longs . J/ s  99.97'/,
î mois | ¦«. franc. i.es . . 2 / ,  100.17'/,
8 moislrain. tr. 3000 . . 21/. 100.27'/,

/Chiqn. min. L. .00 . . . 26.17',,
\Conn «t potiu effets longs . - 25.16

' ••dr" 2 moisi.-», an-flai.» . . *} 2b.M/,
(3  mois i min. L . 100 . . . • 26.28'/,
[Chècrne Berlin, Francfort 128 S0
\ Court et petiu effets longs . 8 123.60

atalsaM-,. U œoU a .ue.p,. allemandes . 8 128.72'/,
(8 mois j min. M. 8000 . . 8 128. bT,,
iCh»<rae Gênée, Hilin, Turin. 90 70
Court et petits effeu longs . 5)/i 90 70
t mois, Tohiffree . . . . 5V, 90 90
3 mois, * chiffres . . . .  a'/. 90.95
Chique Bruxelles, Amers ÏOO .—

«Usines 1 i 3 mois, traites M»., 4 oh. 8 100.15
>lonsm., l.ill . , miiid ., B et ioh.  8'/, 11)0. —

.__ , __ - _ Chèque et oourt . . .. ... 208. - !__T » à 1 mois, treitee eoe., 4 eh. I'/, 208.06•teaa.ru. Kon ,00,) biu.i m,I1d.) 3„4oh. 8 208.—
Chèque et oourt . . . . * 203.60

Vienne Petiu effeu longs . . . . 4 202 . m
S i 3 moi» , 4 ohiffres . . 4 202 85

Mas Juequ'è 4 moie 8 pair

¦IU-"» de banque français . . . . "et 99.35
> > allemands. . . . » 123.40
> . russes * 2.tS
> > autrichien! . . . » 202.SO
» a anglais . . . . * 26.14
. a italiens . . . .  a 9'i . 50

stapalaons d'or. 100. —
Inereigni 26.M'/,
nu* de 10 mark 24.67
ê ^̂  ̂ ... - - - *

Magnifique choix de
TAPISSERIES

a très bas prix.
Chez M. FHITZ EOBERT , architecte-en-

trepreneur, rue du l'arc 47. 10108-1
A LA. MÊME ADRESSE :

RHUM blanc de Cuba
en cruchon ii 2 fr.

flC-f 1 A ¦"".TO'W A vendre régulateurs ,
UU^AQIUIN . pencluiei cartels et meu-
bles de comptoir ; mouvements repassés
ancre et cylindre , 12 à 20 lignes , à clef et
remontoir , burins-fixes, coffre-forts , établi ,
layette , cadrans , ressorts, balanciers , four-
nitures. Echange et achat de mon-
tres. — S'adresser à M. H. Perrenoud ,
Bas du Crêt-Vaillant 95, au Locle.

10.r)17-l

FONTAINiER
.1 SnllPIlPPP rue Jaquet-Droz 10,
U. ÛW1GU1G1 , 0[**re à vendre des Pom-
pes usatrèes et des plus nouveaux sys-
tèmes, déliant toute concurrence. 10504-15

A la même adresse, Bois de chaulfa-
•p-e, première qualité. Charbon foyard ,
8 fr.. les 100 kilos , 10 fr. au détail.

Café - 'BLuijh Mairie
A louer pour le 23 avril 1806, le Café-

Brasserie avec Boulangerie du n" 86 de la
rue Léopold Robert. lOGl/i-2

S'adresser pour visiter les locaux à M.
Maroni , propriétaire , dans la même mai-
son, et pour traiter à M. Alfred Guyot ,
gérant d ' im meubles , rue du Parc 75,

Appartements
A louer , k des personnes d'ordre et pour

St-Martin 1834, un joli logement au lor
étage , composé de deux belles chambres,
alcôve , corridor et dépendances.

Pour de suile ou St-Martin 1894, un
joli logement de deux chambres , alcôve et
corridor.

Un beau sous-sol de trois chambres,
alcôve, corridor et dépendances ; le tout
bien exposé au soleil levant. Prix modi-
que. — S'adresser rue du Doubs 118, au
lor étage. 10951-5

€• «c-jca»» S.*» wm.
A vendre k très bas prix , un canapé, une

table ronde , uno machine à coudre « Sin-
Eer» , une lampe k suspension , quatre ta-

leaux , doux grandes vitrines , une banque
et installation de devanture , etc.

S'adresser au magasin rue Léopold-
Kobert 58A. 10956-2

Ecole particulière
5 — RUE FRITZ COURVOISIER — 5.

Rentrée : LUNDI 27 AOUT.
10599-2 J. Bourquin.

*j*/ (bBraa  ̂l afkVH On offre la pension¦ 15¦¦»¦**MB» à quelques pen -
sionnaires solvables. On sert tous les jours
LA CAÎ\'TI.\E. — S'adresser rue du
Stand 4. au 2me étage. 10925-2

DÉTAIL DÉTAIL
J3ÊM.MmMM VMlw-M&m

é 

Fabrication sj*éci<ale de montres
en or, argent , métal et acier, pour
la vente au détail 3282-55
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois ' au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Hue Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

Atelier de

Décoration ¦
££&

ARGENT SOIGNÉ 10093-4

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRICHARD

155. RUE DU NORD 155.

TOURBE du NOIRET
A vendre une certaine quantité d'excel-

lente tourbe rendue à domicile ou prise à
la tourbière. Prix modiques. Paiement an
comptant. — S'adresser à l'Epicerie de M.
Jaccard, rue de la Demoiselle 37, ou à M.
Ed. Kummer , aux Planchettes. 10720-1

On demande à acheter
au comptant uno bicyclette caoutchouc
pneumatique, de 15 k 17 kilos, ainsi qu'un
lit complet crin animal. 10941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LEÇONS DB PIANO
Wle Corinne Pantillon

10411-2 Rue de la Demoiselle 71.

maison à loaer
A louer pour Saint-Martin 1894 une mai-

son qui conviendrait principalement à un
serrurier ou tout autre gros métier.

S'adresser rue du Stand 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 8620-17*

A céder
pour cause de départ , un bon magasin
d'EPICERIE , VINS & LIQUEURS , bien situé
et jouissant d'une excellente clientèle. —
S'adresser sons Initiales B Y. Z. 10853,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10853-1

HORLOGERIE. ^1de à entrer en relations avec une bonne
maison d'exportation pour la fabrication
de montres argent genre anglais. 10613-1

S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAL.

WnillAnaesa Un très bon ou-
lalllVUn vrie,. tailleur, tem-
pérant, cherche de l'ouvrage, soit à la
maison ou en journée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre 59, au rez-de-chaussée. 10283-3

t fr. Demandez 1 fr,
LÀ FLORALINE

Eau merveilleuse pour la toilette .
Utile pour tous. Emploi facile et sans
danger.

Pharmacie W. Boch , Place Neuve 8.
M. Alf. Schneider-Robert, rue Fritz-

Courvoisier.
Fabrique à la Ghaux-de-Fonds, rue de

la Promenade 4. 10107-2

BOULANGERIE
A remettre pour St-Georges 1895,

une boulangerie située au centre du vil-
lage. — Adresser les offres à l'Etude de
Charles Barbier, notaire, ruo de la Paix 19.

10061-3

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-80

Excellentes SAUCISSES à la vianie
Palettes, Jambonneaux.

CHARCUJERIE FINE toujours fraîche.
Se recommande, P. Missel-Kunze.

¦¦ ¦ ¦ Pour Saint-Martin ou
r" niiPC-aaPEQ Nouvel-An, on cherche
¦LU EU 01 IU I 1;l -'ePrise ll 'un maga-

7i ' sin d épicerie bien si-
tué et jouissant d'une bonno clientèle. Paie-
ment au comptant. A défaut, un local avec
logement et grande cave, pouvant être uti-
lise pour en élablir un.

S'adresser sous initales E. L. 10943.
au bureau de I'IMPAKTIAL . 10943-2

TAILLEUSE
M™ MAILLARD g&rgSS&SS
n° 23 b, au ler étage . Elle se recommande
.aux dames de la localité pour tout ce qui
concern e sa profession. Par un ouvrage
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite. Prix modérés.

A la mémo adresse, on donne des Le-
çons de coupe. 10934-2

Mouvements à vendre
A vendre k bas prix des mouvements

plantés de toutes grandeurs, en ancre et
cylindre , remontoir et à clef. — S'adresser
k M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n» 45, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, achat de Mon-
tres en tous genres, 9789-16

OUVERTURE DES

Scieries de la Rasse
sur le Doubs

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'à partir du 1er septembre 1894
il pourra fournir, à des conditions favora-
bles, des Planches, lambris, liteaux,
lattes, etc. Il se charge également du
Sciage à façon pour les particuliers.

Se recommande, A. DROZ-GREY.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à l 'Hôtel du Pont, à Biau-
fond. 10879-1

il louer de suite
ou pour St-Martin 1894, dans une
maison d'ordre, sur la place de
l'Ouest :

1. Un LOGEMENT au 1er étage de
5 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BICYCLETTE
à vendre faute d'emploi , occasion unique,
première marque anglaise (Now-Howe),
dernier modèle, cadre Humber , pneuma-
tique Dunlop, chambre à air Torrillon ,
billes partout , même à la direction , selle
pneumati que Guterie, a coûté 800 fr., serait
cédée à SOO fr. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. H. BLA>C, préposé , à
Courtelary. (H-4870-J) 10942-1

A LOUER
Quelques LOGEMENTS de deux ct trois piè-
ces sont à iouer pour St-Martin prochaine.
Prix très modiques. — S'adresser à M. A.
Theilé, architecte, rue du Doubs 93.

10868-4

On demande à louer
pour St-Georges 1895

un magasin ou local et grande cave pour
commerce d'épicerie, avec un logement et
ses dépendances. — Adresser les offres
aux initiales A. V. 10845. au bureau de
I'IMPARTIAL . 10845-8

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN QUATRIÈME MAGASIN

Ul, Rue de la * Demoiselle Ul.
Epicerie, Mercerie, "Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie

UsaÇ"* Marchandises de premier choix, vendues au comptant TBgg

Nous rappelons au public en général que le but de la société est de vendre à des prix mo 1ère-* les den-
rées alimentaires de bonne qualité , et de faire partici per aux bénéfices réalisés tons les acheteurs, qu 'ils
soient actionnaires ou non.
Vonlez-vons donc faire des *Sconoinies, servez-vous dans les magasins de la Société :

TÉLÉPHONE Demoiselle 111 - Jaquet-Droz 27 - Paix 57 - Industrie 1 TÉLÉPHONE
On porte st * domicile

NB. — Les magasins sont f ermés le aimanene. 11027-10
I_i© Comité.

M ^̂ ^ m̂S à 
FLEURS

f> |
^5 1 1 Tulipes, Crocus, Narcisses , Seilles, Perce- t | e°-
-«* | 1 neige, Fresia, Lys blanc , etc., etc. É f. Hr
i I GUSTAVE HOCH f B" I"
fr-i lu , RUE NEUVE 11, LA CHAUX-DE-FONDS Mk g g£.

Hètel Gothard, Olten
Hôtel de second ordre remis à neuf , à proximité de la Gare, de la Poste

et du Télégraphe. Chambres depuis 1 fr. 50. Table d'hôte à 2 fr. 50. Res
taurant . Lœwenbrau de Munich tiré au tonneau. Téléphone. Eclairage élec-
trique. Locaux pour grandes et petites sociétés, réunions, noces et autres
occasions de fêtes. Portier à la Gare. 9194-2

Le propriétaire, Hermann Bieli ly. restaurateur de la Gare.

A. FREYMOND à C°
LAUSANNE

Trousseaux complets.
Meubles, Confections , Tissus

en lous genres.
Chaussures, etc.

N'ayant pas de frais de magasin
nous ' pouvons fournir meilleur
marché que partout ailleurs. }

Facilité de paiement.
Echantillons il disposition chez E

notre Représentant : 1480-9 |

M. Henri-François CALAME !
Rue dc la Demoiselle 92. J'

I Qui vent
acheter des

1 S» fti
| de bonne qualité et aux prix les

plus bas, doit s'adresser
AU 7833-245

1 M Bazar _ Panier fleuri
Grand choix de

1 SERVIETTES
depuis 2 fr. 50.

j Couverts de table !
'CHRISTOFLE;
I an prix dn tarif: I
f Cafetières et Théières mêlai an- <$
Ç glais et argenté. ?
» Plats à gâteau faïence , depuis •h 5 fr. 75. é
ï Itouilloires et Tables à thé, f
• Plateaux fantaisie laque cle Chi- »
» ne, faïence et autres. •
J Tasses à thé haute nouveauté. £
* Tasses à café fantaisie. ?
» AU 130-78 |

f Grand Bazar de la Cbanx-ae-Fonds i
| en Tace dn Théâtre. $
£ anciennement Bazar Wanner J
>**¦» »»*»*â*»»s*MMMN*a4*<*»<*H»*»**M»*a»» tM»

^auS*yillsffl̂ ffl3l
Principaux dépôts :

Ghaux-de- Fonds, Schanz frères.
Locle, Philippe Faure. H-61-X
Bienne, Lina Nadenbousch.
St-Imier, Vve C. Hamel. 904-5
Porrentruy, Victor Donzelot.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
11, Rue Lèopold Robert 11. ? JpL. \^L CÏOEliXï -SafS&CG 4 h 

Rue Léopold B,obert 
1L 

fr
JLocle CJfaL»iiae-dl«-iroTni.-ils JB.i.enne 648 <?

No-tr© TRL^A-TTO Ĵ" d*©

TISSUS pour ROBES
est pourvu dès maintenant de toutes les Nouveautés parues

WW I^exriL'EtxLci-ex* nos Collections "Ml
Lundi IO Septembre, Ouverture de la Saison d'hiver



Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FOSDS

Les inscri ptions des élèves pour l'année
1894-90, seront reçues k la Direction de
l'Ecole, les mercredi et jeudi 5 et 6
septembre. Elles seront aussi reçues
chez M. Donat Fer, président de la Com-
mission de l'Ecole, pendant toute la durée
des vacances, au Contrôle. Les examens
d'admission sont fixés au vendredi 7
septembre, et la rentrée au lundi 10
septembre.

Il est rappelé que l'Ecole est gratuite,
sauf pour les étrangers, dont les parents
n'habitent pas la localité.

Dès la rentrée, il sera créé deux nou-
veaux cours , un de sténographie et un de
machine k écrire .
10103 La Commission de l'Ecole.

AUX PARENTS. ^n,Xe et
fants désire prendre un petit enfant en
pension. Soins maternels assurés. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 18, au rez-de-
chaussée. 10784

.*s3C3xjr j^^»_Tsr*a3tE:-a-?»ii-sHS

¦£*•? CflrF.JpDARD *»«
Pain de Graham

VINS DE TABLE
' j  ' 10334

Magasin d'épicerie. tSSSffiS
Erocliaine un petit magasin d'épicerie, etc.,

ien achalandé, avec beau logement et bien
situé. 10791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VEMSJMAIS
J'ai eu l'occasion d'acquérirdans une liqui-

dation , un lot de véritable vernis an-
glais pour meubles et autres objets , que
je suis en mesure de céder à un ' prix ex-
ceptionnellement bas. 11004-3

J.-B. STlERLIiV.
Bâtiment du Grand Hôtel Central .

mmmmmmmmm6MA~m

ALMANACHS
pour 1895

Dei* Dorfkaleiider. — 40 cent.
Almanach Kneipp. — 60 cent.

En vente à la
Librairie A COURVOISIER

F émise aux revendeurs .

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer rue des Terreaux 16 et
rue de l'Industrie 23 et 25 différents
APPARTEMENTS, disponibles im-
médiatement ou pour Saint-Martin
1894. 10780

Foin à vendre
à 15 minutes des Planchettes.

Environ 40 toises de bon foin à fourra-
ger sur place et 20 toises à emporter.

Logement à disposition de l'acheteur.
Ecurie pour IS pièces de bétail. Eau de
source en suffisance. .

S'adresser à M. Fritz Marchand , à
Sonvillier. 10974-8

Panier pciiii
pour fermer les pots de confitures

PAPETERIE A. COURVOISIER
Chaux-de-Fonds

IWABaa»«)*>& A vendre 8* grandes
1™ «•§»§»*tD****> nappes pour restau-
rants ou hôtels. Prix avantageux. 106Û8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude J. CUCHS, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

On demande à acheter un IMMEU-
BLE sis au centre de la localité et
bien entretenu. 10781

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1895, rue de la

Balance 17, un grand magasin avec trois
devantures, à coté, une grande chambre
avec cuisine. Au gré de 1 amateur, un lo-
gement de deux ou quatre pièces, avec
cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser A la Ville de Lyon, maga-
sin de parapluies, rue du Premier-Mars 6.

10309-.S

OUVERTURE du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
RUE DU COLLÈGE 5, an ter étage.

Pension - Bation - Cantine
Restauration à toute heure

On sert pour emporter. 10612-5

Echappements %£SSÏÏtto- "."
(reprendrait quelques cartons d'échappe-
ments par semaine, en petites et grandes
nièces , bonne qualité. Ouvrage prompt et
hdèle. — S'adresser rue St-Pierre (i , au
1er étage. 10148-2

Avis aux chasseurs
Reçu un grand clioix de coquilles pour

la chasse, au plus bas prix. — AU FI-
GARO , chez M. E. Piroué, coiffeur , rue de
la Demoiselle fl2. 10944-3

Articles Je voyage
Toujours un grand assortiment d'articles

de voyage en tous genres, soit :
Malles, valises, sacoches, gibe-

cières, sacs de touristes et d'école,
serviettes, etc.

Solidité garantie. Prix très modérés.
Encore un beau choix de POUSSETTES

d'enfants qui seront vendues avec grand
rabais.

Se recommande. 9598-3
JEAN HAAS.

*J8, Hue Jaquet-Droz 28.

tT* m.*, m au A vendre du crin animalW J W-M M M M .  ex(ra > à ., f f . 50 ja Uvre
ainsi que du crin végétal à 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets , ressorts pour som-

• miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage , à gauche.

10519-9

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marche

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les pi UM ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTlEllS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES f)P j iBOYANT

CHANTS ÉVAIVGÉLIQUES

Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britanni que et

Etran gère », en toutes reliures et
de tous formats.

Lunettes d'approche
NOUfEAO SYSTÈME

pour touristes et promeneurs, sont cn vente
à fr. 3»5(), nie du PARC 7, au 3me étage.

A la même adresse, une LINGÈRE se
recommande pour de l'ouvrage. 10722-1

Mouvements. 4^MSoS^
3/4 plantés, bonne qualité et à de favora-
bles conditions. 10-598

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements,
A louer , à des personnes d'ordre , pour lo

11 Novembre, un beau logement de trois
pièces, corridor et lessiverie, situé rue du
Progrès 59.

Rue du Pont 6, un beau logement de
trois pièces, pour de suite ou St-Martin.

Rue Fritz Courvoisier 8, un beau pi-
gnon de deux pièces, remis à neuf , pour
de suite ou St-Martin.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Demoiselle 29. 10666-3

LIBRAIRIE anc. Hfcr -JIiart
5, Rue Petitot 5, GENÈVE ,

Pour paraître le 15 septembre : Catalo-
gue de livres d'occasion n° 1 : Litté-
rature , Voyages, Philosophie , Théologie ,
Beaux-Arts, etc. n-7138-x

Sous presse :
Catalogue n° 3. Histoire, et Cala-

logue n" 3, Droit et Economie politique.
Sur demande gratis et franco. 1092-4-2

H|l| • ni! f Le soussigné se re-
§1 M 1 I 11 K H commande pour tous
MJU sUJsLUJsklaU les travaux conccr-
_____________^^^^^^^^ nant son état. Tra-
vai l prompt et soi gné à des prix modérés.
E. KAHL.ERT, relieur , me de la Cure 3.

9347-47 

Au magasin J.-H. Matile
26, RUE LÉOPOLD BOBEBT 26

LES

Parapluies - Cannes
sont arrivés. lom_2

TermïnflO-P-ï  Un horloger de toute
ierim.Ud.gCO. confiance ayant fail les
échappements, les repassages et remon-
tages et étant termineur dans un comptoir
entreprendrait des terminages en lui four-
nissant boîtes et mouvements. Ouvrage
régulier et garanti sous tous rapports.

S'ad. au Bureau de I'IMPAKTIAL. 10983-3

A louer
pour St-Martin prochaine ou plutôt si on
le désire , un APPARTEMENT de deux
pièces, situé rue Fritz Courvoisier 34c.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10954-3

Magasin de Cigares
à louer rue Léopold Robert. Priv
très modique. S'adresser sous ini-
tiales A. K. 10783. au bureau de
I'IMPAKTIAL. 10782-2*
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HUILE caries PARQUETS
excellente qualité , nouvel envoi vient d'ar-
river à 10985-3
l'Epicerie Kohler, rue du Temple
Allemand 71.

FUTS VIDES
Le soussigné est acheteur de fûts vides ,

10610-2 Emile PFEIWVEVCÎEB,
rue Léopold Robert 117, au LOCLE, rue
H-2059-CH du Temple 277.

CJi*au ci. cbolx dé

RÉGULATEUKS
*• de Vienne

I i  

VBdffBlateDrs d'Allema gj ie
g II Réveils — Coucous

||| ŒIL DÏBŒUF
|| Pendules uencliâteloises.
» ?  RÉPARATIONS en tous

genres, garanties. 2947-0

Ci? MORÂWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue Neuve 14.

M A TQnK T  A louer une petite mai-
luaxouil. son > située près de la
Gare, qui pourrait être utilisée comme ate-
lier ou dépôt de marchandises. — S'adres-
sor rue Lèopold Robert 14, au magasin.

. 10831-2

Immeubles rue du Nord
IS?, 159, 161 et 163

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
Îiièces, corridor , alcôve, sont à louer pour
e 11 novembre prochain. Belle situation ,

lessiverie cour et jardin.
S'adresser à M. Alfred Guvot , gérant ,

rue du Parc 75. 10906-11

Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers.

Vestes, blanches ou rayées 4.50 k 5.50
Pantalons 4.80 à 0.—
Itonnets -.90
Tabliers - .SO k 1.40

Garantie pour lo travail et excel-
lentes qualités d'étoffes. ,Wli-10

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine , taille.
Pantalons : longueur de côté et d'en-

tre-jambes et ceinture.
Bonnets : tour de tète. s

Envoi c"" remboursement. Echange
des articles non convenants.

VV8 Kûbler-Schwarz,
3Q -̂  L- as*.

Maison de premlnr ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers. \

¦S TEINTURERIE , LAVAGE CHIMI QUE 3̂Rue de la Ronde 29 et Place du March é
La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de daines, hommes, enfants, tout confectionnés ,

ainsi que les rideaux , damas, velours , châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur primitive. —
Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine , flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavage et crémage de rideaux de guipures. — IVettoyag-e à la vapeur de plumes pour literie.

PRIX M0DÉRÉS liWteLAYAaE CHmQDE EN 12 HEURES. - DEIJIL EN 24 HEURES-*{^PR|x MODÉRÉS
L'élablilsscment ayant été considérablement agrandi dernièrement possède un outillage des plus

perfectionnés. — USINE ii VAPEUR.
7388-5 Se recommande Georges M0RIT2-BLANCHET. Chaux-de-Fonds.

Splendide choix en ¦*

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.

pipiTifii i à. mwmmmm
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jo lies Cartes f antaisie p our .Avis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.

ZU R I CH PONT DIS Lik GâRE ZURICH
La plus grandiose Exposition ds la Suisse. - La pins remarquable curiosité de Zurich.

70M-2 ¦RsBBR n ENTRÉE! HB5R E* s**sBsT*ssasassss» iM K. ;:i-Z)

<a^ .i j gj ;p-'Ti;; : i. ,.i. . . :¦¦ A. Bonjour , docteur , comment
?̂ *ri-4|i f t ' "ii '. -iPl p, „n  .JI .„„ f  vous portez- vous ?

ij î Sillffl DPOqUenhanoI l l ï ï g .  u. Uk. Je suis maussade, depuis
7 Çaaa r̂-»! ^7

i:
C|y*^ 

* :p^—¦=?:—;-.-"— ._ que les gens prennent eux-mêmes la
¦=Ife^apâ 'rfJJŒÊS îY "H.ill' V "' ! 11 ï?1 '""SÎ ''jv ' I  .Kosée Grolich (liqueur de plan-
"flMÀf^Plvî

:J: 
! . ''¦ ! "v*^ * *V i 

tes)- Tin,s sont bien Portants !
? Z^Î»inM*̂ ^S*a-v V N ? |l,||1 ' ' .v ï' D^ 

;¦ 
6, A.Dites-moi , commentexpliquez-

I ,   ̂
• :i^ \fe^n it»ll: 

 ̂ ^ScMfl vous la chose ¦> P '
¦¦ Ik '̂ àm1 i \\'̂ m\%VWÏ &*»KVï ¦g r r - W  -*• Honneur à la vérité :

I ^«Ki ilite t̂e La ROSPP Grolfrh
¦—cdlil "" '

^flS ' ! '̂ FJM'I'I F'?"̂ ^ 
~^ ŷ ..~-'-— j sert à préparer soi-même un Elixir

M^ l U - M - Im A. WmMWrîi \\Sn̂ (n\WmWf i \ vé"ètal d 'une grande finesse , favo-W ' P& a-m- Ê^I KW^P L <S k̂ {& lmm \ 
rable È. la di gestion et au bien-être

J - li'f JYJ W ' Y
%
A tljlf^ ' " ! général , ainsi qu'une li queur de

f̂ Pff]/S"S7~  ̂y
yjBr Â P

ai't ce
'a . el'6 convient narticu-

'JJJ^̂ - WfJ h " ' JlgjJ ^Ss^— liérement 
aux 

personnes âgées. La
" ll'lî^- I f J &̂ ^YsST7̂  ̂~ Rosée Grolich est spécialement

v^gi^^.«2ass= ^ScîByyj^^^^aŝ —- - recommandée aux hôtels , restau-
^^—-¦̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^éBsemBs^ssi^ssÊss^^^^^S.

— — raiits , confiseurs , etc. — Un paquet
toii^^^lM»ISsi^̂ tMfflB ŷ j':̂ £^

ga
^^ pou r la préparation d'un litre d'é-

lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40: pour 10 litres, G fr. 25. 16265-30
Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On esl prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à .50 c. pour

le port . — Dépôt principal chez A. BUTINER , pharmacien, à Bàle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs .
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL. coiffeur, r. "Veuve 10.
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Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction •
par -*p me , demi-rome et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

ZURICH : Diplôme de première classe
"* pour qualité supérieure

Extrait de malt /
chimiquement / Q^? /•3 -pur. Kmployè aT«o/^5T / tl

j | saucés oomirne eipeo-/^5j ' / 9 I
g tonat et a-ntiglmxeut I / ^^ I S |
&. dans los (affections d. / ̂ ii^ / * I
**& voies respiratoires. / _Z^i / «* *
w *Fe*rraiginea.x./t^7/ * I
•fj Très etnoacii ccm- / ^». / 5, |*H tre la faiblesse, / ^^ I m » I
§ l'anémie, la ohio- / I •*. * I
5, roaie, le manqae / » • /_ JJJ g

1 A.i q m n - /̂ /  JJ»
B-; «min»- TO-/

 ̂ / **î5ër »

I 

uw» v** *¦*¦- 1£3 ïïiïiïz : àoolleuce , fe- / g****, I - r, — -i
brifujo , ré- / ^**» / -*-**i"»«u S 0i générateur /-. / I"'';S( l "t - g _a

J aies forces / aÇry / toujours § A
S dusyst c iue / aO/ .<î ''"""e* "" "T I *-%S surtaux. / ^ /j *iLiîll2ïï: § I S
S Vcrnil- / 7^7 / l>l i»»<- *U* • S
? '¦'¦.-<*. /$'/ ''lM""'-fa - | |g U'uuo / /c -. l lcute  pré- 1
¦S absolue / ___r-> IPttdttaa cou- >fj I

fl ~* eflica- / J5S / tr(J Ie raohitis- * B
3 if . cité. / *-̂ j / lnea la faiblesse *îï B
H 'ïi ' t /et mollesse chez a "2 R
il »! h -̂i / 'es e"fi-nt8- — S iS g â-Çè /jgW / K*'"ait d-*! n S
E •*« 7 .̂ **̂  / n.Hlt.avect>ei>- s* 1¦ S / ***a / —1 7. y- H
I fi / / ̂ I t la .  et Cll'ls- t> D
5 -w / *-<y' / ta.p. Stimule --5 P

r. f  ***$ /l'appaîlll Cl faci l i t e  ?
2 / iCw / la diKBSt. — .Siu'i-i* 3
ÎS lt___m4 /de rouit et IHUI- 5
H I r-  ̂/ln»s|a.il«a mail. Tre- ***•

/ ^**a//cieux ëûiîtatt l.t lo i ix ,
Jrelirou mim ol.  I .  claires

ZURICH: Di p lôme de première classe
pour qualité supérieure **'
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L 'ÉPICERIE BLOCH g
rue du Marché 1, Q

vient de recevoir un nouvel envoi tle g

Potagers Munies §
ainsi que des Marmites émail- Q
lées. 10232 gcaoooooocxxxx3acoootxxx3



Le Grand Bazar
à 20 c, pièce

déballera MERCREDI, sur la place du
Marché (prés de la rue de la Balance).
Aperçu de quelques articles : Calepins,
Bavettes blanches et en caoutchouc, Porte-
manteaux , Crayons automati ques. Passoi-
res (deux grandeurs). Entonnoirs , Râpes.
Plateaux , Tasses et Assiettes en fer. Cen-
timètres , Mètres , Couteaux de table, Cou-
teaux pointus , Couteaux à peler et à cou-
per les légumes , Poupées , Arrosoirs,
Seaux , Jumelles ordinaires et à mécani-
que , Savons musc, Lacets de souliers (tou-
tes longueurs) , Cuillères et Fourchettes en
fer et en métal blanc (trois grandeurs), etc.
Brix sans concurrence. — Se recommande
à l'honorable public. 10718-3

Marc BOUKQUIiV , boiteux.

TAILLEUSES
M'* s 14in l i n  rue de l'Hôtel-de-

roriUllU, ville 27, portent à
la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'on peut s'adres-
ser à elles pour tout ce qui concerne leur
profession tle tailleuses. Hobes et Con-
fections. Travail prompt et soigné, à la
maison ou en journées.
11037-2 Se recommandent.

tiî ' i« M t* .a. j fi A vendre pour man-
«"•¦¦«ItrtIB. que de place un bil-
lard avec accessoires, très peu usagé. Prix
très modéré . — S'adresser Hôtel de la
Croix-d'O , rue do la Balance 15. 11034-3

Gérance d'immeubles
A.PERRET -GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le l l  Novembre :

Près de la Place ÏVeuve, un beau loge-
ment de quatre pièces.

Près de la IMaee Neuve, un beau loge-
ment de deux pièces.

fîibraltar 1.1, deux beaux logements de
deux et trois pièces avec jardin.

Près dn Collège de la Promenade,
quatre beaux logements de deux et trois
pièces.

Près du Collège de la Promenade,
un rez-de-chaussée pour magasin ou
atelier.

Hôtel-de-Ville 40, doux grands loge-
ments de trois pièces.

Hdtel-de-Ville <>!>, un logement tle trois
pièces avec jardin.

Paix 83, un beau pignon de deux
pièces. 11062-10

Q pnyin jp  I-'ne honnête jeune lille de 20
OCl I (llllc. ana cherche une place comme
sommelière. — S'adresser sous chiffres
S. M. I K I I l i ,  au bureau de I'IMPARTIA L.

llQ/iO-3

Tan/aû malaria U"e femme de toute
Uttluli lIdlalUl.  confiance demande à
faire dos heures, aller cn journées ou soi-
gner dos malades. — S'adresser rue du
Progrès 18, au 2me étage. 11056-3

RPIalflaltpllP ^'' k°'' 1'0mOn'CU1' <lyaUt
UClllUHlllll . fait les échappements ancre
et cylindre, demande du travail dans un
comptoir ou à la maison. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage, à gauche.

10901-3

IlllP ÎPIinP flllp sérieuse et active, par-
U110 JCUUt; IlllC lant français et allemand
cherche une place comme sommelière . —
Certi ficats à disposition. 10982-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

fr llill ftPhp ilP Un «uillocheur régulier au
UUlUUtîlCUl. travail demande à se placer
de suite ou dans la quinzaine. 10952-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

FiniccPHCP ^
ne 'i'-issouse de boîtes or ,

riUloùBubC. travaillant le léger, demande
do l'ouvrage k la maison. — S'adresser à
Mme Humbei't-Matthev , rue de la Serre 71.

10953-2

A n n p n n fj  O" désire placer un jeune gar-
AJJJJlCllU a çon de la Suisse allemande,
comme apprenti mécanicien. — S'adres-
ser rue du Nord 65, au 2me étage. 10939-2

Pp awpi ip  l->u demande un ouvrier gra-
UluiCU l a veur sachant fai re les nulle-
feuilles soignés. —¦ S'adresser ruo du Pro-
grès 45. 11035-3

Ppr) Traii pc On demande deux bons gra-
i l lai  Ull o. veurs, dont un sachant l'aire
l'émai l et l'autre pour un coup de main. —
S'adresser rue do l'Industrie 2, au 3me
étage. 11038-3
Pj p n p j o f p  O" demande de suite un bon
r i c l l l û L C .  ouvrier pierriste tourneur,
connaissant aussi la partie des grandes-
moyennes. Travail suivi et lucratif. Capa-
cités et moralité exi gées. — S'adresser à
M. Léon Diicommun-Février, Pouts-de-
Martel. 11044-4
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUllC llllCa jeune tille pour s'aider aux
travaux du ménage et garder trois enfants.
— S'adresser rue de la Demoiselle 155, au
3me étage, à droite. 11048-3

Qp p V in f p  *"*" demande une bonne ser-
ÛC11aille , vante absolument recomman-
dable et au courant des travaux du mé-
nage. Entrée fin septembre courant. —
S'adresser chez Mme Vve Tirozzi , rue
Léopold Robert 21, au ler étage. 11042-3
O pnynnfp On demande pour le ler oc-
IJCI ItllllC. tobre , une bonne servante fi-
dèle et active, de 22 à 25 ans, sachant
faire un ménage et aimant les enfants.
Bon cage assure. — S'adresser à M. Char-
les Wuillème , fabricant de cadrans, Tra-
melan. 11015-3

IpilIlP flllp *-)n demande de suite une
UCUllC 1111C. jeune fille, de toute moralité
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 11047-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlînppnfip *̂ n demande de suito une
A*J[*I CllliC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mme Jeannet , rue du Pont 6.

11060-3

ÏPÏ111P hnmmP 0n demande de suile un
UCUllC 11U1111110, jeune homme au courant
de la fabrication d'horlogerie et de la cor-
respondance allemande et française. —
S'adresser à M. Paul Jacot, à l'Hôtel
Central. 11059-3

NnP ÏPnilP flllp propre et active, sachant
UUC J CUUC UUC faire un ménage, pour-
rait entre r en place de suite. 11036-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf lnnP  On demande pour le ler octobre,
DUlillC. une jeune fille sérieuse, active et
aimant les enfants. Inutile de se présenter
sans références. 10962-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flllp —*l- Méroz & Co, rue de la
UCUll C UllC. Demoiselle 35 , demandent
une jeune fille pour aider au bureau et à
l'atelier. Rétribution immédiate. 10926-2

Pj vn f p l lP Ç  et sertisseurs. — On don-
I l l U l U l l ù nerait quelques cartons à des
ouvriers fidèles. Ouvrage bon courant. —
S'adresser rue St-Pierre 6, au ler étage.

10945-2

Pinic QPllCP '-'ne finisseuse pour boites
ril l lùùCllùC. argent et métal trouverait de
l'occupation de suite, à l'atelier de Mme
Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20. 10a35-2

AnnPPntl'p ^n demande de suite ime
Aj JJJl CUllO. jeune fille pour lui apprendre
une partie do l'horlogere. 10958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A j r j i i i l l pq  On demande de suite une
AlgUlllCo. bonne adoucisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser à M. Arthur Geiser,
fabri que d'ai guilles, St-Imier. 10959-2
Q p i i y a n f n  On demande de suite une
OCl ÏQ.111L. bonne servante. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au 2me étage. 10960-2

Opniranfp -̂ n demande de suite une
OCl I tllllC. personne robuste parlant fran-
çais et sachant les travaux d'un ménage.
On exi ge de bonnes références. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12A, à gauche.

10061-2

C pp -jnn fn  Cn demande une personne de
OCl I tllllC. 20 à 30 ans qui sache bien
cuire . 10963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn laQCPnQP *̂ n demande une bonne po-
rUUoûCUbu.  Msseuse de cuvettes ou de
fonds pour faire des heures dans la jour-
née. 10966-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
loupa filin On demanda de suite une
UCUllC UUC. jeune fille intelli gente pour
fairo les commissions. 10846-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipimp hnmmP 0n demande un jeune
delille llUllllllt,. homme de 16 à 18 ans.
— S'adresser à l'Epicerie Française, rue
du Grenier 12. 10844-1

riphn'c On demande de suite une ouvric-
1/cUl lo. re faiseuse de débris ayant l'ha-
bitude du soigné. Preuves de moralité
sont exigées. 10864-1

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL .

Pim'lIPIRP <~)n demande de suite une
f lillûoulloO. bonne finisseuse de boîtes or ,
entièrement ou k ses pièces. 10866-1

S'adresser ail bureau de I'IMPARTIAL .
Onmrnn fp  On demande pour le couran t
Ocl i AlllCa de septembre, chez des per-
sonnes sans enfants, une brave et honnête
domestique , sachant bien cuisiner et con-
naissant bien les t ravaux du ménage. Bon
gage est assuré.

S'adresser, le malin de préférence, chez
Mme Maurice Ditisheim, rue Léopold Ro-
bert 59, au 2me étage. 10880-1

Ànnartpmpnt A louor Pour st-Georges
Appdl ICllieill. 1895, à 3 minutes du vil-
lage, un bel appartement composé de trois
pièces, bien exposé au soleil, avec dépen-
dances et jardin. — S'adresser à M. Eu-
gène Huguenin , Grandes Crosettes 37.

11057-3

innaptpmpnt A *owst Pour st-Manin
Appl ICUlClll. 1804, un magnifique ap-
partement moderne do trois belles cham-
bres, grande alcôve et dépendances.

A la même ad ressse, A vendre divers
meubles , glaces, tableaux , etc.

S'adressor rue Léopold Robert 78, au
2mc étage . 11058-3

Rp7 t\ù Pai an OCPP A remettre de suite
UCi-UC-lliaUbùCC. ou pour S-Martiu , un
rez-de-chaussée de trois pièces. — S'adres-
ser rue du Four 4. 11061-3

PhHïïlhl -P A louer de suite, à un jeune
aJlllUUUl C. ménage, une chambre avec
part k la euisine ; on la louerait aussi k
clos dames ou à des messieurs. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au rez-de-chaussée.

11048-3

PhîalTlhPP A louer de suite une chambre
Vila,AVI C. meublée ou non , indépendan-
te , située au soleil, à des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 81, au rez-de-chaussée. 11031-3

rhiUTlhl-P *"-¦ l°uer une chambre située
•JUaUlUl C. près de la Poste. — S'adres-
ser rue Jaquet - Droz 16, au premier
otage. 11032-3

Tillii nihPP A louer de suite une ou deux
UllalUUl Ca chambres non meublées au so-
leil , avec part à la cuisine. On se recom-
mando pour des Rhabillages de pivots.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 11033-3

Anna r f pmonf e A louer de suite ou
AUJJfll ICUlClllù. p0ur St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances , exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10629-20

Mai5fin A l0ller pour le 11 novembre
jnaiùUU. 1894 une maison d'habitation
composée de 2 logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un petit sous-
sol de 2 pièces et 4 chambres indépendan-
tes, ainsi qu 'un jardin potager et d'agré-
ment. — S adresser rue de la Promenade
n« .32. 10861-4

Ph amha -P A louer de suite, vis-à-vis du
Ullal l lUlC. Collège industriel , une jolie
chambre meublée exposée au soleil levant,
à un monsieur . travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Henri Clerc, rue de la
DemoiseUe 43. 10936-2

I nrfomûnt  ¦*• remett re pour le ler octo-
UUgClUClll. bre 1894, un joli petit loge-
ment. — S'adresser au restaurant de Gi-
braltar

^ 
10964-2

fîlVP ^
ne Krande cave avec bouteillers,

UaiC.  située rue Léopold Robert, est à
louer pour St-Martin. 10948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rj iarnhpû Dans une maison d'ordre, à
UUtt lUUlC. louer une chambre non meu-
blée. — S'adresser à M. Charles-Eugène
Droz , rue du Pont 34. 10946-2

f h ornhpp A louer une jolie chambre
UllalUUl C. meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au 2me étage, à gau-
chî  10947-2

rhflmhPP A *ouer P0U1*l e 5 septembre
UUdlUUl Ca une chambre meublée à un ou
deux lits. 10937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamllPP A remettre, à un ou deux
UUdlUUl C. messieurs travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
à M. Heuri Guyot, rne de la Demoiselle
n° 49. 10967-2

1 AtfPIîlPnt *" Deux petits logements sont
JJUgCUlCUl**. à remettre pour St-Martin
1894, dans la maison . sous n° 16 de la
Section grise des Eplatures , a 10 minutes
de la Gare de la Chaux-de-Fonds. Des
personnes honorables seront seules ad-
mises. — S'adresser à M. Mathey-Prévot,
secrétai re de Commune, aux Eplatu res.

10834-2

Pjo'non A louer pour St-Martin un beau
r i jjUUU. pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances. Situation centrale et au
soleil. Pri x modéré — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 11, au rez-de-chaussée.

10630-2

Pjrtrif in A l°uera pour St-Martin 1894,
f lgllull. à un petit ménage, un pignon
composé d'une grande chambre, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 19, au rez-
de-chaussée. 10631-2

fhflTnhl'P A l°uer une chambre meublée
UUdlUUl C. et indépendante, exposée au so-
leil levant. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage, à gauche. 10891-2

A la même adresse, on offre la couche à
une demoiselle travaillant dehors .

rhflmhPP A *ouer une chambre bien
UllalUUl C. meublée, à un Monsieur de
toute moralité, au besoin on pourrai t y
travailler, — S'adresser chez M. Cavadini ,
rue de la Paix 55 RIS, au 1er étage.

10905-3

innnptpmpnt A louer P°ur St-Martin
AUfj ai ICUICUI. prochaine, dans une
maison tranquille, un 2me étage de trois

Ê
ièces avec dépendances, remis à neuf et
ien exposé au soleil. — S'adresser rue du

Premier-Mars 16. 10006-11*
T nrfprnpn f -A- louer de suite un petit lo-
LUgClUClll. gement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adressor rue
Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage, porte à
droite. 9683-14*

I flPIll A *0ller Poul' St-Martin prochaine
LfUudla un local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-19*

innapfpmpnt A lonei* i»onr saint-
l\]> \) al IClUClll , Martin 1894 un bel
appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8174-27*

Martao J T* A louer pour St-Martin 1894
l,lagaolll. un petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzinger, rue de la Demoiselle
N° 27. 7582-29*

1 AO'PaTIPnt 'ï Pour St-Martin 1894, àlouer
LUgcUlClllo. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue do la Demoiselle 135.

6135-49*
innapfpmpnt A louer P°U1' st-Martin
AJjpdl IClUCUl. 1894, dans une maison
d'ordre et au centre du village, un bel ap-
partement au 1er étage , composé de deux
chambres, cuisino et dépendances. 10872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand Appartement. iX Ŝne, le troisième étage de la maison , rue
Léopold Robert 62, composé de 7 cham-
bres, 2 cuisines, corridor ot dépendances,
susceptible d'être partagé. — S'adresser
au dit domicilo. 10833-1
j""n*B^*"*' 

Le magasin rue de la 
Demoi-

Hj^ss  ̂ selle 126, esl à remettre au p lus
vite , ainsi qu'un premier étage de trois
grandes pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à la boulangerie,
même maison. 10870-1

PhflmhPP A louer- •* une ou deux de-
UUdlUUlC . moiselles, une belle chambre
meublée. — S'adresser chez M. Monnin ,
rue de la Promenade 12. 10848-1

ptinn-j knp A louer de suite une jolie
UUdlUUl C. chambre meublée, entièrement
indépendante et au soleil, située au rez-
de-chaussée, entre le Contrôle et la Poste.
— S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée. 10840-1

Pharn hpp A louer de suite une chambre
UUdlUUl Ca et cuisine. — S'adresser chez
M. Richli , me des Terreaux 8. 10841-1

Ph p m h n û  ***¦ louer une chambre meu-
UualUUl C. blée, à une ou deux dames ou
demoiselles de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au ler étage. 10871-1

pharnh pp A- remettre une chambre
UllalUUl Ca meublée ou non , bien située.
— S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
4me étage. 10873-1
Pharn h pp A louer de suite une chambre
UUdlUUl Ca meublée à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 10874-1
Pharn h pp A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre non meublée, expo-
sée au soleil, à un ou deux Messieurs tra-
vaillant en chambre. — S'adresser rue de
la Serre 101, au 3me étage, à droite.

10877-1

St^K^ A louer , à un Monsieur tra-
af^ssssy va i l lant  dehors, une J ul ie  oham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

10476-1

P| a pp pour deux coucheurs. — S'a-
l ldtC dresser rue de la Ronde 43, au rez-
de-chaussée. 10808-1

Pharnhpp -*̂  louer, chez des personnes
UUdlUUl C. d'ordre, à une dame ou demoi-
seUe honnête, une chambre meublée ou
non , située au soleil. — S'adresser rue du
Collège 20, au 2me étage. 10818-1

On demande à loner -̂îfêSSSF
situé à la rue Léopold-Robert. — Adresser
les offres avec prix au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
11011-3

1 flP il <-*ln demande à louer, au centre
iiUUALl. (jes affaires , un local pour ins-
tallation d'un atelier. — S'adresser par
écrit Case 1252. 10993-3

On demande à louer *i7fcw
bre indépendante, si possible à 2 fenêtres.
Au besoin on fournirai t son lit. — Adres-
ser les offres par écrit aux initiales K. M.
10839, au bureau de I'IMPARTIAL .

10839-1

TaPO nPPCnnnPC solvsibles demanden t à
aVCo. jj oi DUUUCù Jouer de suite un loge-
ment de 2 pièces, exposé au soleil et situé
si possible du côté de la place d'Armes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 10862-1

On demande à louer _ &_ &_ %_
non meublée pour bureau. — S'adresser
chez Mlle Humbert , rue du Temple Alle-
mand 101. 10867-1

On demande à acheter udn bXTI
une porte. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39,
au 2me étage, k droite. 10976-3

On achèterait g f̂3££-rteB"
Adresser les offres k la Brasserie du

Square. 11021-3

On demande à acheter de
ds'Xrisn à

l'usage des IV" industrielles. 10838-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S°JS
saires en IVe classe industrielle. — S'adr.
Boulevard des Crêtets 21, au rez-de-chaus-
sée. 10849-1

On demande à acheter nirefbon
état , une layette d'horloger, de 10 à 20 ti-
roirs de différentes grandeurs. — Déposer
les offres sous initiales E. S. 10837 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10837-1

On demande à acheter il Ŝcoie
bien conservés pour la IV* Industrielle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10863-1

On demande à acheter d'fiT
mathématiques en bon état. — S'adr.
rue du Parc 67, au ler étage, à gauche.' ' 10881-1

On demande à acheter f£ *^*à-
val , usagé mais en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 99, au rez-de-chaussée, à
droite. 10812-1

Plfinn A vendre, à prix très modéré, un
I ldllUa beau piano entièrement neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11041-4

A
Trpn/jpp une roue en fer avec renvoi ,
I CIIUI C en bon état , pour emboîteur ,

el une grande roue en bois pour lapidaire .
-- S'adresser à la Som-bai llo 27, maison
d'école. 11049-3

A upn fj pû a un prix avantageux un po-
il CUU1C tager n» 10 peu usagé. —

S'adresser Bel-Air 26 D, au premier étage ,
à droite. 11039-3

A Vpnr Jpp faute d'emploi , deux laminoirs
i CUUI C pour lunettes galonnées , avec

28 paires de rouleaux tous genres. —
Adresser les offres à M. G. Augsburge r ,
rue du Doubs 83, en Ville. 11063-3

A VPTlflPP P'us'elll's "ts > literie, 1 beau
ICIIUI C secrétaire , chaises, 2 chaises

de bureau, canapés, 1 bureau à 3 corps,
tables rondes, carrées, à coulisses et tables
de nuit , lavabos, 1 machine k coudre , ban-
ques, vitrines , lanternes pour montres,
commodes, buffets , glaces , Iils d'enfants,
poussettes, établis , ustensiles de ménage,
régulateurs , pendules neuchâteloises, une
descente de lit peau tigre, potagers, four-
neaux , dont un inextinguible , un banc de
menuisier , et une foule d'articles dont le
détail serait trop long. — Achat et vente
do meubles et outils d'occasion.

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 10C35-7

A VPTlflPP P*us'eurs burins-fixes , tours
iCllUl C à arrondir , tour pour mon-

teur de boites , tour pour polisseuse, tour
pour pivoter, lapidaires , enclumes, tours
de pierristes,, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Gafé de la
Croix Blanche. 10636-7

A VPTlflPP "" 'J0n 1,,;1'1 CHAR à bras,
ICUUIC avec échelle et brancard.

Bonne occasion pour un commerçant. —
S'adresser à M. Marcel Humbert , rue du
Rocher 12. 11000-3

A VPnflPP tro's ^ it8 c-^mp'6'3- deux lits
ICUUi C on fer, deux tables de nuit

dites lavabos, quatre longues tables, quatre
carrées, une ronde, six chaises, deux rem-
bourrées, deux fauteuils, trois canapés,
deux longs bancs, un pupitre, un secré-
taire, un buffet à une porte , un à trois
corps, deux malles, un potager, une lan-
terne, une layette, un burin-fixe , un tour à
arrondir. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 11003-3

A VPllflPP une Pa're de canaris hol-
ICUUI C landais, une femeUe et une

cage à deux compartiments. 10903-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jfc» A vendre un magnifique
Mf <-tii i 'n St-Bernard âgé de^^^¦W 10 mois, plus un chien <lo-

/ V IV gue d'I 'lm âgé de 3 ans,
SB tl ,"° deux très bien dressés.

S'adresser rue du Parc 37, au café. 10927-i2

À VPîllIpp une keUe et grande cage en
ICUUI C bois dur. Pri x modique. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 08, au
3me étage. 10842-1

Rjp VOl p ffp  A vendre un beau pneuma-
JJlliJ l/lCllC. tique marque anglaise, à un
prix très avantageux. Occasion exception-
nelle. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au 2me étage. 10835-1

A VPndPP ^es livre& des classes iudus-
ICUU1 C trielles ; plus un burin-fixe

pour sertisseur. — S'adresser rue de la
Paix 43, au rez-de-chaussée, à droite .

10836-1

A VPUfiPP un laP'daire pour guillocher,
I CUUI C etc., une balance à peser l'or,

une machine à tailler et à diviser , des ba-
lanciers, tours de mécanicien , étaux , la-
minoirs à bras et au moteur, cisaille cir-
culaire et différents autres outils. — S'ad ,
rue du Stand 14. 10827-1

A Vpndpp une tunique de cadet très
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 10810-1

A VPÎldPP IIU0 ta^e ronde, un lit à une
I CUUI C personne , trois chaises en

bois dur, un ancien coffre pour le linge et
uue rôtissoire à café. — S'adresser à Mme
Veuve Porret , chez M. Schwab, rue de la
Serre 59. 10811-1

*ro«y A vendre, à bas prix , un
ĵS>*w chien d'arrêt. — S'adresser
Il f j  rue de la Paix 49, au rez-de-

*5***-*£6* chaussée. 10820-1

Pppdll dimanche au Valanvron , une
ICIUU bourse en peau contenant 5 fr;
et de la monnaie. — La rapporter, contré
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

11050-3

Pppdll dimanche, depuis la rue du Pro-
1 Cl UU grès à la Gare, ou depuis la Gare
aax Hauts-Geneveys, par le train de 8 h. 17,
une montre or, 10 lig., portant comme
inscription sur la cuvette : ADèLE JEBIS-
CHER . — La rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 99 , au 2me étage, à
droite. 10996-2

PpPflll dimache, depuis Boinod aux Cro-
1 Cl UU settes, une petite montre en ar-
gent avec chaînette argent. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 39, au
2me étage. 11001-2

Pppdll depuis la rue de la Promenade à
I Cl UU la Place du Marché une alliance.
La rapporter , contre récompense, rue de la
Promenade n° 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10J73-2

Pppdll t*ans *es lues c'u villao° ou slu'
ICIUU l'emplacement de la fête au Valan-
vron , un bracelet d'argent. — Le rap-
porter , contre récompense, rue du Grenier
n° 30, au troisième étage, à gauche. 11025-2

Pppdll *e vendredi 31 Août 1894, après
I C I U U  midi , depuis la rue de la Demoi-
selle au Juventùti , en passant par la rue
Léopold Robert , une petite Montre ar-
gent avec la chaîne, sur la cuvette se
trouve gravé « Souvenir 1er janvier 1894».
— La rapporter, contre récompense, chez
M. Léon Benoit , rue de la Demoiselle 98,
au 3me étago. 10938-1

r„Qj| échangé.  ̂rëËË
lUOll ,e* aP**ès tî iiili .  .i échangé

au Nouveau Siand un fusil
(Modèle 1889) n° 47,445 contre le
n° 43,381, est priée d'en faire le
contre-échange DE SUITE au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10892-1

Oublia au maSas'n Tirozzi frères, rue
UUU11C Léopold Robert 21, un en-cas
soie grise et un parapluie. — Les ré-
clamer au dit magasin, contre désignation
et frais d'insertion. 11051-3

Monsieur et Madame Jean Eichlor-Uhl-
mann et leurs enfants, Edouard ot Bertha,
Madame et Monsieur Gass-Eichler et fa-
mille, à Fribourg en Brisgau, ainsi que les
familles Uhlmann-Muller, k Bàle, Hauser-
Uhlmann , à Berne, Uhlmann-Hasler, à
Nidau, Muller et Ga*thvyler-Muller, à
Bàle, Egli-MuUer, à Berne , Schmutz et
Bertolini-Schmutz, au Locle, Schmutz,
Rueder , Maurer et Dininen berger, à la
Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alexandre-Emile E1CHLER,
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à 8 '/,
heures du soir , à l'âge de 24 ans et 5 mois,
après une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 27.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 11006-1

MM. les membres du Cercle Monta-
gnard sont priés d'assister, mercredi 5
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alexandre-Emile
Eichler, leur collègue.
11007-1 Le Comité.

MM. les membres de l'Union chré-
tiene sont priés d'assister, mercredi 5
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alexandre-Emile
Eichler, frère de M. Edouard Eichler,
leur collègue.
11008-1 Le Comité.

SaM^^sssssssMssssssssssssssssssssssssssssssssssssssBs W —

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique Ancienne Section , sont
priés d'assister, mercredi 5 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Alexandre Eichler, membre actif de la
Section.
10997-1 eLComité.



PAIEMENT
de l'impôt communal

Les contribuables sont prévenus que le
délai pour lo paiement de l'impôt commu-
nal expire le mercredi 5 Septembre.
La surtaxe s'app liquera à toutes les som-
mes non rentrées à cette date. 11019-1

Le DOCTEDR VERREY
MtDECIN - OCULISTE

EST DE RETOUR. Il reprendra ses con-
sultations à la Chaux-de-Fonds MER-
CREDI 5 SEPTEMRRE. rue Léopold
Robert 47, de S '/. à 6 heures. 11026-1

Lep t pi
Mme Adèle «funod

5 — RUE NEUVE — 5. 108.54-4

UNE FABRIQUE D'HORLOGERIE
faisant l'ébauche demande

ONE DEMOISELLE active et sérieuse
possédant une bonne écriture, pour être
occupée à la sortie et la rentrée du travail ,
des fournitures et aux expéditions. La
préférence sera donnée à une personne à
même de fai re un peu de correspondance
et connaissant les t ravaux d'un bureau.

Place stable. Bon gage. 10611-1
Offres avec certificats et références, sous

O. 4768 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler, à Saint-Imier.

RESTAURANT

BRASSERIE DU VERSOIX
Aujourd'hui et jours suivants

GRANDE POULE ai IM
(AU CASIN) 10707-5

JâOO francs <3L& ;**p«r±:3c
Les passes de 5 coups sont de 25 cts.
Le Règlement est affiché à la Brasserie.

Le desservant, Oscar Paux-Nater.

Belle occasion
A vendre de suite un outillage com-

plet de polisseuse de boites or, entiè-
rement neuf , avec établi. 11052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer ponr Saist-Alartia
un beau LOGEMEXT moderne de 4 piè-
ces avec balcon et toutes les dépendances
utiles. Belle situation. 10534-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï Vêtements complets snr mesure. m

J. RUEFF JEUN E
9 MAftCMimB-TAÏLlLIiUIl S
3 -@ 13 , ̂ mf &̂i.*& S t̂.s&oiBolA-nfco'b'a&V'-l; 4tJL |*
• ĵ 

au premier étage* 7663.7 19
mm f A WÊ
_aËm ¦¦ * r̂:* t O-*-**K< * ¦***¦ ef ? £

IU La maison a résolu le problème de taire sur iia-esur-e avec des étoffes trançaises et anglaises et des ???>
J| fournitures de qualité extra , un vêtement, dit Vêtement unique au prix incroyable de ïr-anes 1 5, \im
H| vendu j usqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-môme el les maisons étrangères laisant notre place. JK

|J IV* Ne pas confondre avec la Confection "TPB £
Jp Spécialité : L'Unique., vêtement complet, j aquette habillée fr- 75.- WÊ
Wm li'XJniqxie*, vêtement complet, veston fantaisie . ,, TS.- '$t
S Pardessus d'hiver, doublé tartan „ 7 T**-* K
X Pardessus d'été , doublé soigneusement 99 T5.- wm
JÊâ Pantalons fantaisie, première qualité , prix uni que „ SS.- SE
9 3̂ â.c!h.e collection d'étoffes eu elbois:. K
¦1 — M̂BSSSS>—ac«.»-*saBsaism__— '̂ Ifc

WÈ Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — a ournitures de premier choix §P
8 Un coupeur d'une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. S
¦Hgj ¦¦» **> §jp

ji Vente au comptant. - Netto sans escompte. m

Chang-ement de domicile
A partir du 4 septembre, le domicile de

M. LÉON DUPIN
correspondant du PETIT JOUR\AL,
est transféré 85, RUE .DU PARC 85.

A la même adresse, on peut se procure r
la Nouvelle Convention monétaire au
prix de 40 et 50 centimes. 11029-3

RAISINS m VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030-15
Aug. MARTIN & Cie, à ARDOJi (Valais)

Domaine à louer
A louer pour le 23 avril 1895 un beau

domaine avec pâturage, situé k une beure
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser i\ M.
S. Huguenin , rue du Doubs 35. 10855-1

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine :

Temple Allemand 103, troisième étage,
petit logement de 2 pièces et dépen-
dances , parquets.

Doubs 139, pignon de 2 pièces et dépen-
dances, parquets.

Nord 153 et Nord 155, deux rez-de-
chaussées de 3 chambres , alcôve et dé-
pendance, parquets.

et de suite
un beau pignon dans une maison mo-
derne ; joli emplacement et vue étendue.

S'adresser a M. P.-G. Gentil , gérant , rue
du Parc 83, la Chaux-de-Fonds. 10507-1

Aux parents !
Uue petite famille honnête à Munchen-

buchsée, près Berne, serait disposée à
prendre en pension une jeune fille désirant
apprendre la langue allemande. Bonne
école secondaire dans le village . Prix do
la pension : 45 fr. par mois. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Dreier-
Gerber, négociante , k Munclienbuclisee,
ou à M. Fritz Gerber , à Travers.

11055-8

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent ot

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H.  VAUCHER,
rue du Progrès 91 A , La Chaux-de-
Fonds. 7(540-21

Logements à louer
A louer do suite ou pour époque à co-u

venir : 10448-7*

Temple Allemand 109. siiPs0™^:
tués ; un premier étage , avec balcon , quatre
chambres et un cabinet.

Wnprj \ K4 Un rez-de-chaussée do trois

Ces logements sont situés au soleil et
ont part i la lessiverie dans la maison ot
au jardin.

Dnn Wpnvp ft A *01Ier Pour le H oct°-11UC nct l ïC  Ua bre prochain un pig-nou
de 2 pièces, cuisineetdépendances. 9350-17*

S'adressor à l'Etude

.4. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Domaine à loaer
A louer pour St-Georges prochaine ou

plus tôt suivant convenance, un domaine
situé à 50 minutes do la Chaux-de-Fonds,
suffisant à la garde de 6 vaches et 1 cheval.
S'adr , au bureau de I'IMPABTIAL . 10783wm

*̂M_J*\ potar* Billard
à 25 ct. le paquet de 12 morceaux

Papeterie A." G0UR70ISIER

Qui achèterait
de beaux mouvements pour chrono-
mètres de poche, échappements faits, à
bascule et à ancre, belle qualité ; prix
très modérés. 11040-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement à louer
A louer de suite ou pour le 11

novembre 1894, un beau logement
de trois pièces, cuisine, dépendances et
corridor, situé au centre du village. Prix
modéré. — S'adresser rue St-Pierre 10, au
ler étage. 11053-6

M.- louer
de suite ou pour St-Martin prochaine, un
PIGNON situé dans la maison rue «Je la
Place d'Armes 30e. Prix très modique.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10955-3

Leçons de CHANT
(Méthode du Prof. Stockhausen)

Leçons de Piano, Violon et Accompagnement

MAX GRUNDIG
(élève de JOACHIM)

10968-2 BUE DE LA SERRE 47.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

3, Rue du Progrès 3, la Chaux-de-Fonds

Tuyaux en ciment Portland , Balus-
trades. Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardins , Encadre -
ments de portes et fenêtres ci. béton et
autres moulages. 1516-44

Outils pour horloger
A vendre des outils au complet et en

bon état, pour le découpage et le fraisage
des fourchettes. — S'adresser à M. Nico-
las Augsburger, à Travers. 11054-3

BIBERONS
« Triomphe »

entièrement en verre . Recommandés par
les premiers médecins spécialistes pour
enfants. — En vente chez
J.-B. Stierlin, maison du Grand Hôtel ;
P. Monnier, pharmacien , passage du

Centre : 10*303-2
Ed. Perrochet, drogueri e, Premier Mars 4;
A. Gagnebin, pharmacie , Léop. Robert ;
W. Bech, pharmacie, place Neuve.

A VENDRE
des machines à tourner les boîtes,
système REVOLVER, à 5 burins, ser-
rage à marche continuelle, travail soigné
et garanti , aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces, Bagues et Noyaux, se payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J. SCHAER, mécanicien ,
Coulouvreniêre 26, GENÈVE. 8845-32

[¦RENTREE
S des

1 Classes
•ki

¦S SACS d'ÉCOLE en toile, dep. 45 c.
-è SACS pour fillettes , depuis 1 fr. 50.
**5 SACS à deux usages, dep. 1 fr. 50.
.§ SACS au dos, bordés rouge, 1 fr. 90.

 ̂
SACS en veau, depuis 3 fr. 20.

ç-> BOITES d'école, à 10 centimes.
5 TABLIERS d'enfants en tous genres

É

et à tous prix.
AU

i BAZAR NEOSHATELOIS
*̂ *4 Corsets, Mercerie, Modes. _fk\

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
f  ¦ ^-| * noir de Ceylan , ex-

1 \\ Ç± cellente qualité 0 Kft
; •**- J-J-v  ̂ garantie '„ kil. ¦¦¦¦ d»

f  ¦ ^"| 
.» mélangé, noir ot vert.- JL iie g bonne qna- p

•>—T—^l ¦*• noir de qualité exqui-
\~\ aCk se, introuva- Q Rft

-*- J-J-V--/ ble ailleurs 0.JU
le demi-kilo.

y —f— -̂i * indien d'un arôme dé-

\ ine i~ ie v, 450
ï Old En gland, Genève

Dépôt chez GLUKHER - GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-30

IMPOT COMMUNAL
Les contribuables dont les recours n'ont pas encore reçu de solution ,

sont informés qu 'ils doivent néanmoins, acquitter le moulant de leur
Impôt communal d"ici au 5 septembre prochain , dernier délai,
s ils veulent ne pas être astreims à payer la surtaxe.

L'excédent leur sera restitué plus tard s'il y a lieu.
La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1894.

10869 1 Conseil Communal.


